
… tous les jours du mardi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h, le lundi de 14h 

à 18h. 

Rendez-vous ou contact téléphonique     

possible avec le président ou un des mem-

bres du conseil par l’intermédiaire du 

secrétariat. 

Nous vous accueillons... 
Nous contacter :  

1C route de Marchaux  

BP 187  

25015 BESANCON CEDEX 

Tél : 03 81 88 38 94 
Fax : 03 81 80 87 26 

Mèl : franche-comte@crom.medecin.fr 

Composition du conseil 

Dr Philippe CHAPUIS, Président (25) 

Dr Henri GUILLET, Secrétaire général (70) 

Dr Christian CURLIER, Trésorier (25) 

Dr Christian LORENTZ, Vice-président (90) 

Dr Hubert LAFONT, Vice-président (39) 

Conseillers titulaires : 

Dr Jean LEBRAT (39) 

Dr Michel FREDY (25) 

Dr Christian SILVAIN (70) 

Dr Jean-Pierre BLOCH (25) 

Conseillers suppléants : 

Dr Jacqueline MARSIGNY (70) 

Dr Gérard GILOTTE (39) 

Dr Jean STEFFANN (70) 

Dr Stéphane ATTAL (25) 

Dr Jean-François BOUVERESSE (25) 

Dr Pierre MARTIN (39) 

Dr Sylvain DONY (25) 



Depuis la loi du 4 mars 2002 et les décrets d’ap-
plication du 25 mars 2007, les chambres discipli-
naires de première instance, devenues des juridic-
tions administratives spécialisées sont présidées 
par des magistrats professionnels et composée de 
8 membres titulaires et 8 membres suppléants, 
élus par les conseillers régionaux titulaires.  

 

La chambre disciplinaire juge les plaintes concer-
nant les médecins inscrits au tableau des départe-
ments de la région. Elle peut être saisie par les 
autorités (le ministère de la santé, le directeur 
général de l’ARS, le procureur ou le préfet) ou 
associations /syndicats de médecins. Les prati-
ciens ou les patients ne bénéficient pas de la 
saisine directe ; leurs plaintes doivent être adres-
sées au conseil départemental du médecin mis en 
cause, pour organiser une conciliation; en cas d’é-
chec de celle-ci la plainte sera transmise par le 
conseil départemental qui pourra s’y associer.  

Le conseil régional administratif a été créé afin que 
l’ordre soit un interlocuteur privilégié des structu-
res régionales de santé et coordonne l’action des 
conseils départementaux sans se substituer à eux. Il 
étudie et participe à des projets et propositions qui 
lui sont soumis par les instances régionales de san-
té. Avec la loi HPST du 21 juillet 2009, l’ordre 
régional est intégré au sein de commissions spécia-
lisées de l’Agence régionale de santé, nouvelle 
structure qui se substitue aux DDASS, DRASS, 
ARH, CRAM, URCAM, GRPS, MRS. 

 

Le conseil régional administratif de Franche-
Comté est composé de 9 conseillers titulaires et 9 
conseillers suppléants élus par les membres titulai-
res des conseils départementaux pour une durée de 
6 ans renouvelable par moitié tous les 3 ans. 

Le conseil régional est une instance indépendante 
financée par une partie de la cotisation ordinale de 
tous les praticiens inscrits au tableau. 

 

La formation restreinte du conseil régional, consti-
tuée de 5 membres, se réunit en séances non publi-
ques pour statuer en appel sur les décisions prises 
par le conseil départemental en matière d’inscrip-
tion et peut prendre des décisions visant à suspen-
dre un médecin du droit d’exercer, en cas d’infir-
mité ou d’état pathologique rendant dangereux 
l’exercice de sa profession sur saisine du Préfet, du 
Conseil Départemental ou du Conseil National. 

 

Le Conseil Régional Administratif 

Cher confrère, 

 

Le Conseil régional tient à vous féliciter chaleu-

reusement pour votre inscription au tableau de 

l’ordre et vous adresse ses meilleurs vœux de ré-

ussite professionnelle et personnelle. 

Ayant pour rôle de représenter l’ensemble des 

médecins inscrits, quelque soit leur mode d’exer-

cice, et de s’assurer de leurs intérêts face aux ins-

tances administratives régionales, responsables de 

l’application locale de la politique de santé de 

notre pays, soyez assuré de notre écoute de vos 

aspirations, de vos suggestions ou de vos inquié-

tudes. 

N’hésitez dons pas à nous contacter, en rappelant 

toutefois que votre interlocuteur privilégié de 

proximité reste votre Conseil Départemental. 

 

Meilleures salutations de l’ensemble du Conseil 

Régional. 

Le mot du Président  

La mission de cette section est de statuer sur les 
plaintes des caisses d’assurances maladie et/ou 
des médecins conseils chefs des échelons locaux 
du service médical de l’assurance maladie, à l’en-
contre des praticiens pour fautes, abus, ou fraudes 
supposés au titre des soins dispensés aux assurés 
sociaux. 

Cette section, présidée par un magistrat profes-
sionnel,  se compose de 4 membres, 2 conseillers 
régionaux et 2 médecins représentant les caisses. 

La chambre disciplinaire  
de 1ère instance 

La section des assurances sociales 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 

consulter notre site Internet (en cours d’élaboration) :  

http://www.franche-comte.ordre.medecin.fr  

ou nous contacter aux coordonnées qui figurent au dos 

de la présente brochure. 


