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Chères Consoeurs, Chers Confrères,  

Je suis très heureux de vous présenter ce premier bulletin du Conseil départemental de la  

Charente-Maritime de l’Ordre des Médecins. Ceci est dû à l’initiative de plusieurs  

conseillers, je tiens à les en remercier.  

Dorénavant, à intervalle régulier, nous traiterons différents sujets d’actualité et nous apporterons des 

informations pratiques au quotidien.  

Nous mettrons aussi un coup de projecteur sur les actions menées par le CDOM17, au service des médecins dans 

l’intérêt des patients.  

Cette lettre sera par ailleurs l’occasion de vous tenir informés des décisions prises au niveau national, dans un 

contexte politique que vous savez difficile.  

Bonne année à tous, tous mes vœux de santé et de poursuite d’un exercice professionnel dans de bonnes 

conditions. 

Bonne lecture.  

Bien confraternellement,  

Docteur Philippe HENRY, Président 
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ENTRAIDE ORDINALE :  

N° vert 0800 288 038 
 

L’Ordre des Médecins a un numéro unique destiné à 

l’écoute et à l’assistance des médecins ainsi que des 

autres professionnels de santé.  

L’Ordre des Médecins encourage tous les soignants, 

médecins et internes en médecine en ressentant le 

besoin, à faire appel à ce numéro. 

En appelant le 0800 288 038, le professionnel pourra 

être mis en relation :  

- Soit avec un psychologue clinicien,  

- Soit avec la commission nationale d’entraide du 

Conseil National de l’Ordre des Médecins pour 

évoquer toute difficulté financière, administrative, 

juridique ou autre,  

- Soit avec un confrère de soutien des associations 

qui prendra en charge l’écoute et pourra orienter 

vers une personne ressource, en particulier des 

psychiatres. 
 

La responsable de la commission d’entraide, de 

soutien et d’écoute du CDOM17 est le Docteur 

PEINTURIER-WIEDER.  
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Les modes d’exercice et la démographie médicale  

de la Charente-Maritime 
 

3 158 médecins sont inscrits au Tableau de l’Ordre.  

Le territoire compte 2 026 médecins en exercice toutes spécialités confondues :  1 140 médecins 

sont installés en libéral, 629 médecins ont un exercice hospitalier, 257 sont salariés.  

Il y également 179 médecins remplaçants (libéraux et salariés).  

La parité est presque atteinte en Charente-Maritime car sur ces 2 205 médecins en exercice, il y a  

1 020 femmes et 1 185 hommes.  

Afin de vous aider et de vous conseiller dans votre exercice au quotidien, nous allons vous présenter 

dans les prochains bulletins les différents modes d’exercice.  

Nous débuterons par vous exposer les différentes solutions qui s’offrent à vous dans le cadre des 

installations libérales (exercice à titre individuel, exercice en groupe par l’intermédiaire des 

associations, SCM et sociétés d’exercice libérale).  

Nous poursuivrons par les différents modes d’exercice permettant à un médecin installé en libéral 

d’être épaulé dans son exercice par un confrère thésé ou par un étudiant (collaboration libérale, 

collaboration salariée, adjuvat et assistanat, ainsi que le remplacement).   

Nous terminerons par la présentation des différents statuts hospitaliers, nouvellement réglementés. 
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PORTRAIT 
 

Docteur Maxime BOURIAT 

Je suis responsable de l’Unité Médico-Judiciaire 

de la Rochelle, opérationnelle depuis le 20 juin 

2022. 

Nous prenons en charge toute victime de 

violence, physique et psychologique, y compris 

agression / agression sexuelle / accident de 

travail, chez l’adulte comme chez l’enfant. 

Notre territoire est la Charente Maritime Nord 

(la Charente Maritime a la particularité d’avoir 2 

tribunaux judiciaires, la Rochelle et Saintes). 

L’équipe est constituée d’un médecin hospitalier 

contractuel, d’une psychologue et d’une aide 

juridique aux victimes (intervenants d’une 

association d’aide aux victimes). Nous sommes 

basés sur le centre hospitalier de La Rochelle. 

J’ai aussi un rôle de conseil en médecine légale 

pour mes confrères de tout le département. Je 

suis joignable au 05.46.69.17.65 et 

secretariat.umj@ght-atlantique17.fr. Ces 

coordonnées ne sont pas à communiquer 

directement aux victimes. 

J’en profite pour vous rappeler qu’il existe une 

astreinte de médecine légale pour le Poitou-

Charentes, disponible 24h/24 en appelant 

directement le CHU de Poitiers au 

05.49.44.44.44, en demandant l’astreinte de 

médecine légale, par exemple en cas de doute 

avant de signer un certificat de décès. 

Notre équipe n’est pas mobile, elle travaille sur 

rendez-vous uniquement ou sur demande de la 

justice et des forces de l’ordre. 

 
 

 

 

Le certificat demandé par un Notaire 
 

Vous êtes confrontés à la demande d’un 
notaire désireux d’obtenir un certificat 

attestant que le patient a toute ses facultés 
mentales pour effectuer un testament ou 

signer un acte de vente immobilière.  
Pouvez-vous rédiger ce certificat ? 

 
Aucun texte n’impose au notaire d’apprécier 
les capacités intellectuelles de la personne. Il 
n’a donc pas de légitimité à demander ce 
genre de document.  
 
Le notaire prend ses responsabilités et reçoit 
l’acte. Une contestation pourra advenir après 
la signature ou après le décès. 
 
La règle est la même si le patient est sous 
curatelle renforcée puisqu’il peut faire un 
testament sans assistance. 
 
La règle est également la même si la demande 
émane d’une agence immobilière 

 

Si vous avez le moindre doute lors de la 

rédaction d’un certificat, n’hésitez pas à 

contacter votre Conseil départemental. 

mailto:secretariat.umj@ght-atlantique17.fr
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Résultats de l’étude menée en Mars 2022 par le CDOM de la Charente-Maritime 
 

Tout d’abord un grand merci aux confrères qui ont pris le temps de répondre au 

questionnaire, ce qui représente 682 réponses. 

 

Vous trouverez ci-après un échantillon des réponses sur les points les plus significatifs. 

L’ensemble des résultats de l’enquête est disponible, en accès sécurisé, sur le site internet du 

Conseil. 
 

La majorité des réponses a été faite par des médecins en activité libérale. 
 

 

Rôle du Conseil départemental 

 

Vous êtes une majorité à penser que le CDOM a une importance dans votre pratique 

professionnelle.  

 

Le Conseil a répondu à vos besoins et questions dans le cadre de votre exercice, de votre 

installation ou de vos remplacements. 

 

Il faut donc poursuivre dans ce sens.  

 

Entraide ordinale départementale 

 

Les réponses indiquent que la cellule d’entraide au sein du Conseil départemental est 

malheureusement trop peu connue. 

 

Nous devons donc majorer notre communication pour que le Conseil départemental soit 

votre 1er INTERLOCUTEUR si vous avez besoin d’une entraide. 
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Le Burn-out 

 

Une situation de burn-out a été constatée pour 33,4 % d’entre vous et nous n’avons pas pu 

répondre à vos besoins dans la majorité des cas.  

 

Ce chiffre est non négligeable et il faut prendre en compte cette problématique médicale 

actuelle. Nous devons la prendre en charge avec l’aide du CNOM. 

 

La communication du CDOM 

 

Vous avez été nombreux à reconnaître l’utilité de la communication du CDOM vers les 

médecins, surtout lors de la crise sanitaire. 

Le Conseil a su réagir pour mettre en œuvre une communication afin d’aider les médecins 

durant la crise sanitaire du COVID-19. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre notre effort de communication médicale dans ce 

sens.  

 

Ce bulletin est dorénavant un de nos moyens d’information. 

 

Vos réponses nous sont précieuses pour améliorer le rôle indispensable du Conseil 

départemental, à savoir « être aux côtés des médecins sur le terrain. » 

 

Nous souhaitons que notre communication soit la plus large possible et puisse répondre à 

vos attentes. 

 
Docteur MOURASSE-MARLACQ 
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Protocole vigilance-violences 

Le 4 octobre 2022, le CDOM17 a conclu un Protocole relatif à l’aide au repérage des violences conjugales et 

au signalement par un médecin des personnes victimes de violences conjugales avec Monsieur Laurent 

ZUCHOWICZ, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de La Rochelle et Monsieur Benjamin 

ALLA, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saintes. 

Ce Protocole a pour objet de vous accompagner afin de renforcer la protection des victimes de violences 

conjugales et régit les relations avec les parquets des Tribunaux Judiciaires de La Rochelle et Saintes. 

Le Conseil départemental de la Charente-Maritime de l’Ordre des Médecins met à votre disposition sur son 

site internet en accès sécurisé des outils, à travers un « livret du signalement médical », vous permettant de 

protéger les personnes victimes de violences conjugales. Vous y retrouverez les contacts utiles et le maillage 

territorial associatif, le modèle de signalement et sa notice explicative, le parcours du signalement en 8 

étapes ainsi que les critères d’évaluation du danger immédiat et de l’emprise.  

 

Réunion Ordre / Justice 

Une première réunion a déjà eu lieu à Rochefort avec le Procureur de La Rochelle. 

Une nouvelle réunion Ordre / Justice sera organisée par le Procureur de Saintes prochainement. Cette 

réunion se tiendra au tribunal judiciaire de Saintes. 
 

Les dérives sectaires 

Vous avez été confrontés, lors de vos interventions médicales :  

- à des demandes de patients quelque peu incohérentes,  

- à des changements de comportement chez des patients,  

- à des demandes d’un entourage auquel le secret médical rend l’abord du sujet très complexe. 
 

Vous vous êtes demandés s’il n’y avait pas une réelle emprise ou dépendance suspecte d’un patient ? La 

dérive sectaire est peut-être déjà amorcée.  
 

Une association régionale est active sur notre territoire pour appuyer une stratégie de combat. Une 

affichette est à votre disposition afin d’alerter vos patients en salle d’attente.  

 

La problématique est si complexe que la victime est rarement la personne à porter plainte elle-même. Une 

large diffusion permettrait de quadriller l’entourage des victimes prêt à soutenir leurs proches. 

Infos Sectes Aquitaine : https://www.infosectes-aquitaine.fr/?page_id=110 

 

Docteur Jean-Claude DOUKHAN  

Bon à savoir 
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Tenue du Tableau d’octobre à décembre 2022 : les inscriptions 

OCTOBRE 

Dr EL FETTOUHI 
Abdessamad 

Spécialité en gastro-entérologie et 
hépatologie DES - Brest 

Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr DAL COL-BARTHES Sonia 
Spécialité en médecine générale DES - 

Limoges 
Remplaçante libérale  

Dr KERKOUB Mounira 
Spécialité en médecine générale obtenue 

par arrêté ministériel 
Libérale Montguyon 

Dr JONCHIER Maxime 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
PH CH La Rochelle 

Dr DUCHOZE Julie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Toulouse 
Remplaçante libérale  

Dr LEMAIRE Justine Spécialité en médecine générale DES - Lille 
Activité salariée de 

téléconsultation 
CDS LIVI 

Dr AMIEL Philippe Spécialité en psychiatrie DES - Toulouse Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr BINET Marie-Hélène Spécialité en pédiatrie CES - Paris Retraité sans activité  

Dr DUVAL Eugénie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr PEIFFER Sophie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Salarié BS Clinic La Rochelle LAZEO 

Dr ARMESSEN Catherine 
Qualification en médecine générale par 

droits acquis 
Remplaçante salariée  

Dr PAGENAUD Amélie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Salariée Clinique d'Angoulins sur Mer 

Dr ALBERQUE Bastien 
Spécialité en médecine générale DES - 

Clermont-Ferrand 
Remplaçant  

Dr HILL Alexandra Spécialité en pédiatrie DES - Strasbourg Remplaçante  

Dr CAMINADE Valérie 
Qualification en médecine générale 

diplôme nouveau régime 
Collaborateur médecin en 
service de santé au travail 

APAS Rochefort 

Dr PERNELLE Jeanne 
Spécialité en chirurgie orthopédique et 

traumatologie DESC - Bordeaux 
Praticien hospitalier CH Jonzac 

Dr BISSUEL Maëva 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Remplaçante libérale  

DR PAIN-GIRARD Elise Spécialité en psychiatrie DES - Poitiers Praticien contractuel CH Saintes 

Dr MOUNET Julien 
Spécialité en médecine générale DES - 

Strasbourg 
Remplaçant  

Dr LEYMARIE Florence 
Spécialité en santé publique et médecine 

sociale DES - Reims 
Praticien hospitalier CH La Rochelle 

Dr PROTON Aurélie 
Qualifiée en médecine générale diplôme 

nouveau régime - Antilles 
Téléconsultation et 

remplacements 
 

Dr LAFORGE Albert 
Qualification en médecine générale 
diplôme nouveau régime - Bordeaux 

Retraité sans activité  

BIASSE Thomas 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Collaborateur libéral Tonnay-Charente 

GAUDEFROY Sophia 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

CHENU Pierre 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

EYMIN Capucine Spécialité en psychiatrie DES - Poitiers Praticien contractuel Marius Lacroix - La Rochelle 

CHARVET Jeanne Spécialité en pédiatrie DES - Poitiers Collaboratrice libérale La Rochelle 

POUPIN Elodie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Libérale St Germain de Marencennes 

 
 

   



 
 

Page 8 sur 10  N°1 – Janvier - Mars 2023 

    

GAUDIN-FERRIER Lucile 
Spécialité en radiologie et imagerie 

médicale DES - Poitiers 
Assistant des hôpitaux CH La Rochelle 

BASTOS Lucie 
Spécialité en médecine générale DES - 

Rouen 
Remplaçante libérale  

RAPETTI Adrien 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH Saintes 

BOURIAT Maxime 
Spécialité en médecine légale et expertises 

médicales DES - Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr VERREZ Thibault 
Spécialité en médecine cardiovasculaire 

DES - Rouen 
Assistant des hôpitaux CH La Rochelle 

Dr RABAUD-CARRIE 
Philippine 

Spécialité en médecine générale DES - 
Poitiers 

Collaboration libérale Royan 

Dr LOISEAU Thomas 
Spécialité en médecine générale DES - 

Limoges 
Remplaçant libéral  

Dr BOUISSOU Emilie 
Spécialité en gynécologie obstétrique DES - 

Toulouse 
Praticien contacrtuel CH Rochefort 

NOVEMBRE 

Dr GUILBOT Nils 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Remplaçant libéral  

Dr PASQUIO Mathilde Spécialité en psychiatrie DES - Poitiers Praticien contractuel CH Marius Lacroix 

Dr CURTI Fabien 
Spécialité en médecine du travail par 
commission de qualification première 

instance - Deux-Sèvres 
Salarié STA de La Rochelle 

Dr CAILLAUD Pierre-Thomas 
Spécialité en médecine d'urgence DES - 

Poitiers 
Remplaçant salarié  

Dr HUBERT Florent 
Spécialité en biologie médicale DES - 

Poitiers 
Biologiste médical Cerballiances Saintes 

Dr BITAUDEAU Céline 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Collaborateur libéral  

Dr JEAN Sabrina 
Spécialité en médecine d'urgence DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH Saintes 

Dr DESPLANQUES Cédric 
Spécialité en anesthésie-réanimation DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr SALAMEH Emmanuelle 
Spécialité en médecine générale DES - 

Tours 
Remplaçante libérale  

Dr MANE Erjola 
Spécialité en médecine d'urgence DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH Saintes 

Dr PHILIPPART Charlotte 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Remplaçante libérale  

Dr MULLER Timé Spécialité en pédiatrie DES - Nancy Assistante des hôpitaux CH La Rochelle 

Dr ARVISET Marine Spécialité en gériatrie DES - Poitiers Praticien contractuel CH Rochefort 

Dr LECLERCQ Perrine 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr MAILLOCHON Clara 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr HERBRETEAU Jean-
Baptiste 

Spécialité en médecine générale DES - 
Poitiers 

Remplaçant libéral et 
salarié 

 

Dr DARRIGRAND Clémence 
Spécialité en oncologie option oncologie 

médicale DES - Poitiers 
Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr DONNIO Clotilde 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers 
Praticien contractuel CH Saintes 

Dr ALMOYNER Natacha Spécialité en médecine générale DES - Lille Praticien contractuel CH La Rochelle 

Dr HOULLIER Marie 
Spécialité en gynécologie obstétrique DES - 

Paris 
Praticien hospitalier CH La Rochelle 

Dr FAUROUX Valentin 
Spécialité en médecine générale DES – 

Poitiers 
Praticien contractuel CH Rochefort 
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Dr FERGON Caroline 
Spécialité en médecine générale DES – 

Poitiers 
Remplaçante libérale  

DECEMBRE 

DUBREUIL Manon 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçante libérale  

BADR Suzanne  
Spécialité en médecine générale DES - 

Reims 
Remplaçante libérale  

Dr ARCHAMBAULT Dimitri  
Spécialité en médecine générale DES - 

Bordeaux  
Praticien contractuel  CH St Pierre d'Oléron  

Dr BERDAH Laura  Spécialité en pédiatrie DES - Sorbonne  Praticien contractuel  CH Rochefort  

Dr GUYON Cyrielle 
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçante libérale   

Dr TUDESQ Nicolas  
Spécialité en médecine générale DES - 

Bordeaux  
Praticien hospitalier CH Royan  

Dr PROTON Aurélie  
Qualifiée en médecine générale diplôme 

nouveau régime - Antilles  
Téléconsultation et 

remplacements  
 

Dr LAFORGE Albert  
Qualification en médecine générale diplôme 

nouveau régime - Bordeaux  
Retraité sans activité   

Dr BILLON Vanessa  Spécialité en psychiatrie DES - Poitiers  Remplaçante libérale   

Dr LASALLE Anne-Claire  
Spécialité en anesthésie-réanimation DES - 

Tours  
Praticien contratcuel  CH Rochefort  

Dr MARLAND Loïc  
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçant libéral   

Dr LARA Kevin  Spécialité en médecine générale DES - Tours  Remplaçant libéral   

Dr JAUNET Mathilde  
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Praticien contractuel   

Dr CAMUZEAUX Marie  Spécialité en neurologie DES - Poitiers  Assistant des hôpitaux  CH La Rochelle  

Dr EHRHARD Mélanie  
Spécialité en médecine générale DES - 

Besançon  
Remplaçante libérale   

Dr BRIAUD Michel  
Compétence en maladies de l'appareil 

digestif par arrêté d'équivalence du CES DES 
Retraité sans activité   

Dr MATHIEU Raphaëlle  
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçante libérale   

Dr DAGHISTANI Aseel Spécialité en pédiatrie DES - Poitiers  Praticien contractuel  CH Saintes 

Dr HATTAB Samia Spécialité en gynécologie obstétrique DES -  Praticien contractuel  CH Saintes 

Dr CORDELIER Vulfran 
Qualification en médecine générale diplôme 

nouveau régime - Amiens 
Praticien contractuel   

Dr GOSSELIN Claire  
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçante libérale   

Dr LUMBROSO Sasha  Spécialité en Médecine Générale DES - Lille  Remplaçante libérale   

Dr MAUTALEN Cécile  
Spécialité en médecine générale DES - 

Poitiers  
Remplaçante libérale   

 

 
Tenue du Tableau d’octobre à décembre 2022 : les décès et radiations 

 

Les décès       Les radiations pour convenances personnelles 

- Docteur DAVIGNON Jacques     - Docteur TRAN Quan 

- Docteur DANDRIEUX Jean-Paul    - Docteur FRAGU Patrick 

- Docteur ARNAUD BEAUCHAMPS Nicole 

- Docteur BESSON Alain 
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Tenue du Tableau d’octobre à décembre 2022 : les transferts 
 

OCTOBRE 

Dr SOUAT Aurélie  11/10/2022 Puy de Dôme 

Dr LASCAUX Catherine  22/09/2022 Charente 

Dr ALVAIN Sean 01/11/2022 Gironde 

Dr BREJEON Lise  08/08/2022 Indre et Loire 

Dr TCHOUMI TCHATCHOU Thierry 02/11/2022 Gironde 

NOVEMBRE 

Dr GIRAUDEL Philippe  17/10/2022 Deux-Sèvres 

Dr VAN OORTEGEM Alicia  01/11/2022 La Réunion 

Dr FERNANDEZ GRANA Daniel  14/10/2022 Gironde 

Dr CHOLET Quitterie  07/11/2022 Gironde 

Dr DUCASSE Anne-Lise  01/11/2022 La Réunion 

Dr LENORMAND Cédric  02/11/2022 La Réunion 

DECEMBRE 

Dr MARAIS Pierre 09/11/2022 La Réunion 

Dr EL HAMDI Mustapha  02/11/2022 Deux-Sèvres 

Dr MARGERIT Tiphaine  23/11/2022 Val de Marne 

Dr DUVAL Eugénie  05/12/2022 La Réunion 

Dr VALLET-RICHARD Anne  24/11/2022 Hérault 

Dr BONNIN Eric  28/11/2022 Martinique 

Dr FONTAINE Caroline  01/01/2023 La Réunion 

Dr DEFONTAINE Aude  01/01/2023 La Réunion 

Dr LEMARCHAND Laetitia 01/01/2023 Ile et Vilaine 

 

 

 

Conseil départemental de la Charente-Maritime de l’Ordre des Médecins 

16 rue des Albatros – 17300 ROCHEFORT 

Tél. : 05.46.84.66.54 – Fax : 05.46.84.13.15 

Courriel : charente-maritime@17.medecin.fr – Site : wwww.conseil17.ordre.medecin.fr 

 
 

Ont participé à ce bulletin : Docteur BOURIAT, Docteur DOUKHAN, Docteur PEINTURIER-WIEDER 

Groupe de travail :  Docteur DURANDET, Docteur MOURASSE-MARLACQ, Docteur THISSE 

   Mesdames BETFORT, LEFEBVRE, TOUCHARD 

mailto:charente-maritime@17.medecin.fr

