
En application des articles R4124-1 et R4125-3 du code de la santé 
publique, les conseils régionaux ou interrégionaux de l’Ordre des médecins 
vont procéder le jeudi 7 février 2013 au 1er renouvellement par moitié. 
Dépôt de candidature 
Les candidats se font connaître, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, auprès du Président du Conseil régional ou interrégional 
de l’Ordre des médecins dans le délai de deux mois à trente jours au 
moins avant la date de l’élection. La candidature doit être parvenue 
au conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins au plus 
tard le lundi 7 janvier à 16h. 
Chaque candidat doit indiquer ses nom et prénom, son adresse, ses 
titres, son mode d’exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle 
et ses fonctions dans les organismes professionnels (article 
R.4124-1 du code de la santé publique). 
Il peut joindre une profession de foi à l’attention des électeurs rédigée 
dans les conditions prévues par les dispositions du 4 de l’article 
R4132-2 du CSP « Celle-ci rédigée en français sur une seule page de 
format 210 x 297 mm (A4), en noir et blanc, ne peut être consacrée 
qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et 
à des questions entrant dans le champ de compétence de l’ordre en 
application de l’article L.4121-2 ». 
La profession de foi devra parvenir avec la déclaration de candidature 
au siège du Conseil régional ou interrégional de l’Ordre des médecins 
au plus tard le 7 janvier 2013 à 16 heures. 
Le candidat devra également indiquer le département pour lequel il se 
présente car chaque département élit au conseil régional son ou ses 
représentants titulaires et suppléants. 
La déclaration de candidature doit être revêtue de la signature du 
candidat. 
La candidature peut également être déposée, dans le même délai, au 
siège du Conseil régional ou interrégional. Il en sera donné récépissé. 
Toute candidature parvenue au conseil après l’expiration de ce délai 
n’est pas recevable, le cachet de la poste ne sera pas pris en compte. 
Il faut donc tenir compte du délai d’acheminement du courrier recommandé 
avec avis de réception. 
Les actes de candidature envoyés par télécopie ou par courriel ne sont 
pas admis, même s’ils parviennent au conseil régional ou interrégional 
dans les délais requis. Les textes réglementaires ne mentionnent que le 
courrier recommandé avec avis de réception ou le dépôt au conseil 
régional. 
 
Retrait de candidature 
Le retrait de candidature ne peut intervenir que dans l’intervalle compris 
entre le dépôt de celle-ci et la date d’envoi des instruments de vote 
prévue pour le lundi 14 janvier 2013. 
Il est notifié au conseil régional ou interrégional soit par lettre recommandée 
avec avis de réception, soit par dépôt au siège de ce conseil 
contre un récépissé (article R4125-1 du CSP) 
Eligibilité 
Sont éligibles les médecins inscrits au tableau d’un des conseils départementaux 
du ressort de la région et concerné par l’élection, à la 
condition d’être : 
• de nationalité française ou ressortissant de l’union Européenne ou 
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
(article L4123-5 du CSP) ; 
• à jour de leur cotisation ordinale (article R4125-1 du CSP) 
Les membres titulaires et suppléants sortants sont rééligibles. (article 
R4125-1 du CSP). 
Un membre suppléant qui n’est pas en fin de mandat peut présenter sa 
candidature sans devoir préalablement démissionner (article R4125-1 
du CSP) 
Ne sont pas éligibles les praticiens faisant ou ayant fait l’objet d’une 
sanction disciplinaire définitive et non amnistiée prononcée conformément 
à l’article L.4124-6 du code de la santé publique ou à l’article 
L.145-2 du code de la sécurité sociale. 
Électeurs 
Sont électeurs les membres titulaires des conseils départementaux du 
ressort de la région ou de l’interrégion et concernés par l’élection 
(article R.4124-1, alinéa 5, du code de la santé publique) 
Le vote 
Il a lieu par correspondance et est adressé obligatoirement au siège 
du Conseil régional de l’Ordre des médecins. Il peut y être déposé. 
Il prendra fin le jeudi 7 février 2013 à 18h. Tout bulletin parvenu après 
cette date est nul. 
Le dépouillement 
Il est public et aura lieu jeudi 7 février 2013 à 18h01. 
Les résultats sont proclamés par département : les candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de sièges à 
pourvoir, sont élus titulaires. Les candidats suivants dans l’ordre du nombre 
de voix et jusqu’à concurrence des postes à pourvoir sont élus suppléants. 
La durée des mandats des sièges renouvelables est de six ans. 
 
Le mandat des conseillers régionaux prend fin à la date de la proclamation 
des résultats de l’élection destinée à renouveler les sièges 
(article R4125-3 CSP) 
 



Délais de recours 
Le délai de recours contre les élections est de quinze jours. Ce délai 
court, pour les praticiens, à compter du jour de l’élection, et, pour les 
directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre 
chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification 
du procès-verbal (article R4125-7 CSP) 

 

Conseil régional des Pays-de-la-Loire 
44- Loire-Atlantique, 49- Maine-et-Loire, 53- Mayenne, 
72- Sarthe, 85- Vendée 
44 rue de Gigant-44100 NANTES – Tél. : 02 40 73 43 28 
Fax : 02 40 73 43 64 – pays-de-la-loire@crom.medecin.fr 
Composition actuelle du conseil 
Sortants en 2013 
CARLIER LUC, Secrétaire Général, Loire-Atlantique 
TILLY GERARD, Trésorier, Loire-Atlantique 
BARRIERE PAUL, Titulaire, Loire-Atlantique 
CLOUET JEAN-LOUIS, Titulaire, Loire-Atlantique 
COTTINEAU CHRISTIAN, Titulaire, Maine-et-Loire 
DE PONCHEVILLE GERY, Titulaire, Maine-et-Loire 
AFLALO ALBERT, Suppléant, Mayenne 
FRASLIN JEAN-JACQUES, Suppléant, Loire-Atlantique 
JEGO PIERRE, Suppléant, Loire-Atlantique 
LINET PIERRE-MARIE, Suppléant, Loire-Atlantique 
Siège suppléant vacant, Maine-et-Loire 
Siège de suppléant vacant, Vendée 
Sortants en 2016 
MOREAU ALAIN, Président, Vendée 
DUBIN JACQUES, Vice Président, Maine-et-Loire 
BRANTHOMME EMMANUEL, Titulaire, Vendée 
DACHARY JEAN-MAURICE, Titulaire, Sarthe 
JOLY FREDERIC, Titulaire, Sarthe 
VENIER PHILIPPE, Titulaire, Mayenne 
GOUBY ALAIN, Suppléant, Maine-et-Loire 
IDIER ANDRE, Suppléant, Vendée 
JEANNETEAU-VERDEAUX SOPHIE, Suppléant, Maine-et-Loire 
ALLAIN-VEYRAC GWENAELLE, Suppléant, Loire-Atlantique 
BEZAULT MICHEL, Suppléant, Sarthe 
Siège de suppléant vacant, Sarthe 
 
 
Postes à pourvoir : 
Département de la Loire-Atlantique : 4 titulaires et 3 suppléants 
Département du Maine-et-Loire : 2 titulaires et 1 suppléant 
Département de la Mayenne : 1 suppléant 
Département de la Sarthe : 1 suppléant pour combler le siège 
constaté vacant dans la moitié sortante en 2016 
Département de la Vendée : 1 suppléant 


