
 Aux externes , Aux internes,  docteurs juniors  et assistants : 


Les membres du CD 57 , préoccupés par vos conditions de votre formation et 
votre avenir de médecin vous proposent une écoute bienveillante , afin de vous 
permettre : 


- de signaler des  dysfonctionnements  graves sur vos lieux de stage hospitalier ou 
libéral , qui pourraient altérer la qualité de vos apprentissages 


- de vous apporter une aide quant   à l'élaboration de vos futurs contrats de 
remplaçants, de salariés hospitaliers privés ou publics, et  pour les associations 
libérales . 


L'entraide à  tous  les médecins est une des missions ordinales. L'ordre est le 
garant de vos diplômes lors de vos inscriptions dans un département, il  veille à la 
qualité des pratiques   (dépistage de l’insuffisance professionnelle)  et est amené 
prochainement au contrôle de la formation continue (DPC) .


C'est donc légitimement, que notre institution se préoccupe de vos conditions de 
formation initiale. 


Le CD 57 est organisé sur le  plan juridique avec un personnel qualifié en droit 
médical, et par la présence mensuelle d'une avocate dédiée aux contrats 
complexes.


Dans ce sens, nous souhaitons que tout contrat dans   le but d’une association 
entre médecins ou en lien avec un établissement hospitalier puisse être relu avant 
signature , afin de vous sécuriser. 


Notre CD assiste trop souvent à des contrats déjà signés sans possibilité   de 
remise en cause de certaines clauses, qui peuvent vous mettre en danger dans 
vos pratiques et dans vos capacités à vous retirer d’une association qui ne vous 
conviendrait pas .


Cette aide nouvelle, concernant un   signalement de dysfonctionnement grave , 
s’inscrira dans une démarche d’information   à l’université , pouvant être 
anonymisée , en toute indépendance, et s’articulera  à un nouveau dispositif , mis 
en place  à partir de septembre prochain  par les professeurs  Marc BRAUN (doyen 
de la faculté de médecine)  et Joelle KIWITZ (chercheur en sociologie)  comportant 
un ensemble de  mesures préventives, éducationnelles et informatives au sein des 
études de santé , bien conscients des problématiques graves de surmenage et de 
suicides chez les étudiants en santé , en particulier pour les internes.


Par mail : moselle@57.medecin.fr      
Par téléphone : 03/87/31/96/96
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