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Entrée dans les nouveaux locaux
le Lundi 8 Février 2021

au 3 rue de la Part-Dieu 69003 LYON



9 secrétaires administratives
2 hôtesses d’accueil

1 juriste
1 responsable administrative et financière

sont à votre service pour vous accompagner sur les thèmes suivants :

- Gestion du tableau (activités, coordonnées, état-civil,…)
- Inscriptions, radiations, qualifications, transferts
- 1ère installation et gestion des sites secondaires professionnels
- Remplacements et Licences de remplacement
- Signalements, plaintes et conciliations
- Conseil juridique et gestion des contrats
- Annonces sur le site de notre Conseil Départemental
- Accompagnement des médecins agressés (agressions de tous types)
- Retraite
- Aide aux médecins en difficulté



Catégories concernées par ce rapport de l’activité 2021 du CDOM69

et
pour les années :





Médecins
& sociétés

Nouvelles inscriptions de médecins

1ères inscriptions
sur les 686 nouvelles

inscriptions de médecins
Nouvelles sociétés inscrites



Qualifications demandées et accordées

Au vu d’un DES/DESC
de groupe 2

« qualifiant spécialiste »



Arrivées

Départs



Nouveau contrats de remplacement étudiés

d’exercice et de remplacement

Contrats d’exercice étudiés



Nouvelles licences de
Remplacement délivrées



de remplacement

Licences renouvelées



Médecins & Sociétés

Cotisations médecins recouvrées

Cotisations sociétés
de médecins recouvrées



Exonérations demandées & accordées



Lieux
Multiples
d’Exercice

Nouvelles demandes traitées

sites fermé suite
fermeture des CENTRES COVID

Nombre total de dossiers traités



10 plaintes

8 mains courantes

4 dossiers non suivis



nombre de
conciliations
organisées

Total dossiers 
de plaintes &
signalements
reçus

Nombre
de dossiers
transmis
en CPDI

Chambre Disciplinaire Première Instance



Plaintes & Signalements
Conciliations & Transmission

en CDPI



dossiers gérés



études
conventions

congrès
nationaux

&
internationaux

Relation
Médecins
Industrie

car c’est le Conseil National qui a repris le traitement 
des dossiers RMI depuis le 1er Octobre 2020





Dossiers entraide
Médecins gérés

Sommes allouées sur
le fonds du Conseil

Départemental

Sommes allouées
Sur le fonds du
Conseil National



Mise à jour
du fichier
RPPS des
médecins

sur Ordinal

Fiches médecins modifiées



Réunions
extérieures

avec la CPAM
avec les facultés

Autres
représentations

ordinales

Réunions de formation 
au Conseil National



6 secrétaires administratives
2 hôtesses d’accueil
1 juriste
1 responsable administrative

et financière

8 secrétaires administratives
2 hôtesses d’accueil
1 juriste
1 responsable administrative    

et financière

9 secrétaires administratives
(8 CDI + 1 intérimaire)

2 Hôtesses d’accueil
(1 CDI + 1 intérimaire)

1 juriste   +  1 responsable administrative et financière




