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ELECTIONS ORDINALES 

Cher confrère, Chère consœur, 

En avril prochain auront lieu les élections ordinales 

pour le renouvellement de la moitié du conseil 

départemental de l’Ordre des médecins. Ce petit mot 

pour attirer votre attention sur cette fonction de 

conseiller ordinal, prenante certes, mais tellement importante pour la 

profession médicale dans son ensemble, tant au niveau administratif que 

réglementaire, en passant par la gestion des conflits et l’entr’aide. C’est vrai 

que les retraités, de par leur disponibilité, facilitent la représentation ordinale 

au niveau de toutes les instances qui nous sollicitent. Mais il faut aussi la 

présence des actifs, de toutes les spécialités possibles, qui sont plus au fait 

des problèmes pratiques spécifiques à chacun et sont à même de permettre 

une réflexion documentée et pertinente au niveau de nos instances 

décisionnelles, bureau et séances plénières. De plus, pour la première fois, va 

s’instituer la parité homme/femme. C’est un peu complexe mais globalement, 

le nombre de conseillers, dans notre département, va passer de 18 titulaires 

et 18 suppléants à 16 titulaires et 16 suppléants, élus par binôme. Sachez 

juste, pour y penser qu’il faudra au minimum 16 candidats constituant 8 

binômes (H/F) afin que soient élus 4 binômes de titulaires et 4 binômes de 

suppléants. Pour de plus amples informations, vous pouvez télécharger ICI le 

flyer du CNOM sur le sujet. Par ailleurs, un article exhaustif, dans le prochain 

bulletin, reprendra dans le détail cette nouvelle procédure électorale.  

http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/system/files/domain-%5Bdomain-id%5D/documents/infographie_elections.pdf
http://www.medecinmsu.fr/


 

GROUPE BALINT 

Le Docteur Bruno SABOURET propose aux internes et aux 

médecins généralistes du secteur de Bergerac, intéressés par « 

la méthode des cas » de Michael Balint de le contacter afin de 

mettre en place une formation agréée. 

En effet,  

« Les dimensions psychologiques et relationnelles ont, particulièrement en 

médecine générale, une place essentielle. La formation des médecins dans ce 

domaine est insuffisante. Il s’en suit l’impression pour le malade de n'être pas 

assez entendu et le sentiment pour le praticien d'être démuni face à des demandes 

qui dépassent l’aspect proprement technique du métier (troubles fonctionnels 

répétés, information des patients, souffrances liées à une pathologie mutilante, 

accompagnement des patients atteints de maladie incurable et de leur famille, 

addictions, angoisses exprimées ou cours de la consultation, investissement 

positif, ou négatif sur la personne du soignant.) Dans cette perspective de 

formation, « la méthode des cas » de Michael Balint, a pour objet de favoriser un 

travail sur soi, une interrogation et une prise de conscience sur ses manières de 

réagir en situation de soin, sur sa personnalité professionnelle, avec ses 

possibilités et ses limites. Cette méthode constitue depuis plus de 50 ans une 

référence dans le domaine de la formation à la relation médecin-malade. Le 

Département de Médecine Générale de l’Université de Bordeaux II est partie 

prenante dans ce type de formation et propose la validation de quatre modules 

de deux heures pour les internes de MG. Les internes doivent être volontaires, et 

un nombre minimal est requis pour lancer la formation. Cette formation est bien 

entendu ouverte de façon prioritaire aux praticiens installés. Un groupe se 

constitue sur Bergerac. »  

Contact : Docteur Bruno SABOURET (05 53 27 27 19)  



 

PRESCRIPTION ET DISPENSATION DES MEDICAMENTS 

DE SUBSTITUTION AUX OPIACES 

Les Conseils nationaux de l’Ordre des pharmaciens et 

des médecins viennent de publier les 

recommandations relatives à la prescription et 

dispensation des médicaments de substitution aux 

opiacés, recommandations qui ont été présentées à la 

ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, le 12 décembre dernier. 

Vous pouvez télécharger ce document, « recommandations CNOM CNOP », ICI. 

 

le Griot du CDOM 

Conseil départemental de la Dordogne de l’Oredre des médecins  

Retrouvez Bulletin, Brèves et tous renseignements utiles sur le site du CDOM-24 :  

http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/  

Pour contacter le CDOM24, pour obtenir un renseignement, pour donner votre opinion sur ces brèves, sur les bulletins, 

sur le site du CDOM, pour dire d’accord ou pour râler, pour proposer des sujets... un mail à dordogne@24.medecin.fr 
 

  

 

 

http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/system/files/domain-%5Bdomain-id%5D/documents/recommandations_cnom_cnop.pdf
http://www.conseil24.ordre.medecin.fr/
mailto:dordogne@24.medecin.fr

