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Compte-rendu du COPIL du 16/9/13 , à Paris

Ce 16/9/13 le COPIL s'est réuni à Paris , dans les locaux du conseil national de l'odre des
médecins français ;
Etaient présents des représentants de l'UEMS( Frederic Destrebecq - Belgique) , du CEOM (
Roland Kerzmann - Belgique) et de la FEMS ( Jean-Paul Zerbib )
L'objectif de cette réunion est de mettre en place un observatoire de la démographie médicale ;
En effet , les mouvements de médecins sont de plus en plus importants , à l'intérieur de
l'Europe et entre le reste du monde et l'Europe ;
Il convient donc de définir des items qui permettent de suivre la migration des médecins
Un questionnaire est en préparation , et qui sera adressé aux conseils de l'ordre ; 2 critéres
s'imposent :
le lieu de naissance
et le lieu de délivrance du diplome
Faciles à obtenir , ces 2 items , associés à d'autres à définir , devraient permettre de suivre les
évolutions de migrations des médecins , aujourd'hui et demain.
L'intérêt de cet observatoire de la démographie médicale est évident pour les organisations
syndicales médicales européennes afin de mieux cerner les questions de migrations , de
rémunération , de numerus clausus pendant les études , la féminisation de la profession et
l'impact de l'évolution du temps de travail des médecins
De nouvelles réunions du COPIL sont prévues , afin d'avancer dans la construction de cet
observatoire.
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Minutes of the COPIL meeting 9/16/13 in Paris
This 09/16/13 COPIL met in Paris, in the premises of the National Council of French doctors.
Present were representatives of the UEMS (Frederic Destrebecq - Belgium) CEOM (Roland
Kerzmann - Belgium) and FEMS (Jean-Paul Zerbib).
The purpose of this meeting is to establish an observatory of medical demography, because the
movements of doctors are increasingly important within Europe and across the world and
Europe.
It is therefore necessary to define items that can track the migration of doctors.
A questionnaire is being prepared and will be addressed to chambers, two criteria are needed:
place of birth
and place of issue of the diploma.
As it is easy to get these two items, combined with others , they will allow to define to follow
the evolution of migration of doctors, today and tomorrow.
The interest of this observatory on medical demography is obvious for European medical
unions to better understand migration issues, compensation, restricted intake during studies, the
feminization of the profession and the impact of changes of doctors working time.
New COPIL meetings are planned to advance the construction of the observatory.

