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Circulaire n° 2020-013      Paris, le 20 mars 2020 
FA/JM/FD/Secrétariat général  
Tél : 01 53 89 32.61 
 
Mots clés : Mesures prises dans le cadre de l'épidémie coronavirus-covid19 

 
 
Madame la Présidente et Chère Consœur, 
Monsieur le Président et Cher Confrère, 
 
 
Nous tenons à vous informer des récentes mesures obtenues grâce aux interventions du 
Conseil national à la suite des informations que vous nous avez communiquées sur un 
certain nombre de sujets. 
 
 
1°) Circulation des médecins 
 
Le Conseil national s’est immédiatement rapproché du ministère de l’Intérieur auquel il a 
demandé que des directives claires soient données rapidement. 
 
Nous venons d’être informés par le ministère de l’intérieur que pour les médecins, la 
présentation de la carte professionnelle remplace l’attestation et que la carte 
professionnelle de 2019 sera acceptée. 
 
Un télégramme de commandement émanant de la DGPN et la gendarmerie a été adressé à 
l'ensemble des unités. 
 
Cette disposition ne concerne évidemment que les déplacements strictement professionnels, 
les déplacements privés restent bien entendu soumis au régime commun de l’attestation. 
 
 
2°) Réserve sanitaire  
 

- Réinscription des médecins 
 
Nous vous adressons, ci-joint, le modèle d’attestation pour une demande de réinscription 
pour les médecins dont l’interruption d’activité est de moins de 5 ans. 
 

- Caducée pour les médecins  
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Il vous est possible d’attribuer des caducées aux médecins retraités qui souhaiteraient 
rejoindre la réserve sanitaire et en feraient la demande. Toutefois, il convient de préciser que 
cette attribution est exceptionnelle et ne pourra donner lieu à l’attribution d’un caducée 
l’année prochaine. 
 
 
3°) Extraits de casier judiciaires pour les inscriptions 

Le Conseil national est intervenu auprès de la directrice des affaires criminelles et des grâces 

et a reçu une réponse positive du chef de service du casier judiciaire. 

Ainsi, par exception, eu égard aux priorités nationales, il a été décidé de faire droit aux 

demandes du secteur santé pour les besoins impérieux strictement liés à l'urgence 

sanitaire. Une procédure via un courriel à l'adresse cjn.permanence@justice.gouv.fr 

permet au secteur santé de demander et obtenir des bulletins n°2. Il confirme que ces 

services y répondront favorablement et avec diligence. 

Pour ce qui est des bulletins « européens », compte tenu de la situation de la plupart de 

nos pays partenaires, le système d'information des casiers judiciaires européens n'est 

temporairement plus opérationnel. 

 
4°) Etudiants en médecine  
 

- Délivrance des licences de remplacement 

Le Président de la Conférence des Doyens a été alerté des difficultés des conseils 

départementaux pour délivrer des licences de remplacement, faute pour certains 

internes d'être en capacité de produire leurs attestations de validations de stages.  

Les facultés étant désormais fermées, les internes dans cette situation ont la 

possibilité de se signaler aux coordonnateurs locaux de DES (s’ils n'arrivent pas à 

avoir de contacts avec les scolarités ou les bureaux de 3° cycle, qui n'ont de fait pas 

pu toutes mettre en service une permanence téléphonique délocalisée), en leur 

soumettant une déclaration sur l'honneur de leurs stages effectués et validés. Le visa 

et la signature du coordonnateur permettront aux conseils départementaux de 

délivrer ces licences, particulièrement précieuses en ce moment. 

Cette information a été relayée aux responsables des collèges, en leur demandant de 

faire suivre aux coordonnateurs locaux. 

- Prorogation des critères permettant la délivrance d’une licence de 

remplacement aux internes :   

Dans l’attente que le Ministère chargé de la Santé adopte des critères par voie 

réglementaire, et compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, il est 

décidé de proroger les critères existants actuels pour une durée de 6 mois.  

Ainsi, les internes issus de la réforme du 3ème cycle (à partir de l’ECN 2017) peuvent 

se voir délivrer une licence de remplacement lorsqu’ils remplissent les conditions et 

les critères fixés par l’annexe 41-1 du décret n°94-120. 
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5°) Entraide 
 

- La commission nationale d’entraide, présidée par le Docteur Jean-Yves BUREAU, 
demande aux conseils départementaux d’encourager les médecins et internes à faire 
appel au numéro unique destiné à l’écoute et à l’assistance des médecins : le 0800 
288 038.  

 
Ce numéro reste pleinement opérationnel, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et est 
indispensable dans cette période de crise. 
 
En appelant le 0800 288 038, le médecin ou l’interne en faisant la demande pourra 
être mis en relation tout d’abord vers un psychologue clinicien, puis vers un membre 
de la commission nationale d’entraide ordinale qui l’écoutera et l’orientera. 

 
- Pour les confrères qui seraient dans une situation de grande difficulté matérielle et 

financière liée à la crise sanitaire que nous traversons, la commission nationale 
d’entraide pourra étudier, au cas par cas, les dossiers que les conseils 
départementaux lui adresseront aux fins d’envisager l’octroi d’une aide spécifique. 

 
 
6°) Recouvrement de la cotisation 
 
Il est demandé de reporter de 3 mois l’échéance de recouvrement des cotisations 2020 soit 
au 1er juillet 2020. 
 
 
7°) CORONATHESAURUS  
 

Un espace dédié à la communication sur la crise Coronavirus a été créé sur l’intranet : 

 

 
Enfin, nous vous serions reconnaissants de nous informer, dans la mesure du possible, du 
nombre de médecins dont vous avez connaissance qu’ils soient atteint du Covid 19 et ce 
quelles que soient leurs modalités d’exercice. 
 
 
Le Président BOUET vous propose une nouvelle conférence téléphonique le mardi 24 mars 
à 14 heures. Nous vous adresserons un message pour vous donner le numéro de la ligne 
dédiée et un identifiant. 
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Sachez que nous sommes à votre écoute et essayons de répondre à vos questionnements 
et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez 
souhaiteri. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente et Chère Consœur, Monsieur le Président et Cher 
Confrère, l’expression de nos sentiments confraternels les meilleures. 
 

         
 
Docteur Jacques MORALI      Docteur François ARNAULT   
Délégué général aux relations internes      Secrétaire général  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i Hotline : 0806 800 338 

 


