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Réunion plénière 
29 juin 2020 

Membres du Conseil 

Micheli Christophe 
Feroyard Annabelle 
Pawluk Barbara 
 
Secrétaire 
Savary Frédérique  

Billard Martine 
Molière Frédéric 
Dumas Jean-François 
 
 
 

 

 
1-Validations des inscriptions au tableau 
Contrôle des documents envoyés pour l’inscription au tableau. 
(Diplôme, casier judiciaire B2, Carte d’identité, contrat, 
certificat de radiation) 
16 nouveaux MK inscrits 
 
2-Étude des contrats 
Contrôle de la conformité déontologique de chaque contrat. 
Contrôle des règles de non atteinte aux principes de moralité et 
d’indépendance de chaque professionnel. 
2 contrats de remplacements 
 
3-Conciliations 
Faciliter en dehors de toute procédure judiciaire le règlement 
amiable des différents portant sur les droits dont disposent les 
intéressés (MK, patients, organismes de sécurité sociale). 
Le CDO27 a réalisé 2 conciliations concernant : 
Un(e) titulaire contre son assistant(e) pour fraude, vol. 
Un(e) stagiaire portant plainte contre un(e) MK. 
 
4-Compte rendu sur 2 plaintes en Chambre Disciplinaire 
Constitution d’un mémoire explicatif des plaintes.  
1/ Plainte d'une patiente et du CDO27 envers un/une MK. 
2/ Plainte d'une caisse d'assurance maladie, d'un patient et du 
CDO27 envers un/une MK. 
 
 

  

 

 

37 av Aristide Briand 

27930 Gravigny 
 

 

 

 
0232321146 

 
 

 

 
cdo27@ordremk.fr 

  

 

 
https://eure.ordremk.fr 

   



  

 

5- Points sur les litiges-signalements-plaintes en cours 
Mise à jour des avancées des affaires en cours.  
7 différentes affaires en cours de traitement par différents 
organismes (URSSAF, Tribunal de grande instance, Chambre 
disciplinaire etc…). 
Madame Pawluk et Monsieur Micheli ont apporté leur aide à 
un/une MK lors d'une procédure de redressement judiciaire. 
 
6-Formation trésorerie 
Madame Annabelle Feroyard a participé à une journée de 
formation pour la gestion de la trésorerie du CDO27. 
 
7-Validation des indemnités 
Validation des montants alloués aux élus en session du 
13/01/2020, et applicable au nouveau conseil : 
·     Président : 500.00 euros mensuels 
·     Vice-président : 120.00 euros mensuels 
·     Trésorier : 250.00 euros mensuels 
·     Libéraux :        Salariés : 

Valeur IPPS / journée  200,00 € Valeur IPPS / journée 100,00 € 

Valeur IMR / journée 200,00 € Valeur IMR / journée 100,00 € 

Valeur IRS / soirée 80,00 € Valeur IRS / soirée 80,00 € 

 
8-Points divers sur fonctionnement du CDO27 
Achat imprimante 
Relation avec la banque 
Prévision de la formation lecture de contrats pour les membres 
du bureau en septembre, organisée par le CROMK Normandie. 
Prochaine conférence des présidents 8 octobre 2020. 
 
Prochaine réunion plénière prévue le 14 septembre 2020 
 

    


