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Convention définissant le concours d’un médecin  
au multi-accueil « Anis et Diabolo » - Rue Clémenceau – 57 590 DELME 

 

                   
 
Vu l’article 14 du décret N° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services 
d’accueils des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) ; 
 
Vu la délibération prise par le Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois, en date du 15 
octobre 2007 (Cf. annexe 1), autorisant le Président à signer une convention définissant le concours 
d’un médecin référent, pour une durée illimitée à compter du 22 octobre 2007 ; 
 
Il est passé une convention entre les soussignés : 
 
Monsieur Roland GEIS, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, 
 
Et 
 
Sophie BORD, Docteur, qualifiée en médecine générale, née le 08 mai 1973, inscrit au Conseil 
Départemental de l’Ordre, sous le N° 57 105 708 2, ayant son cabinet médical 6 Rue du Maréchal 
Foch DELME (57 590). 



Préambule 

 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de concours du médecin référent au 
multi-accueil « ANIS ET DIABOLO », situé Rue Clemenceau – 57 590 DELME, géré par la 
Communauté de Communes du Saulnois et ce, conformément à l’article 14 du décret N° 2007-230 
du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueils des enfants de moins de 6 ans et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 
 

Art. 14 du Décret N°2007-230 
 
L'article R. 2324-39 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. R. 2324-39. - I. - Les établissements et services s'assurent du concours 
régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à 
défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience 
particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du 
service. 
« II. - Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des 
mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas 
de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses 
pour la santé. Il définit les protocoles d'action dans les situations d'urgence, 
en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas 
échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 
2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale 
d'urgence. 
« Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec 
le professionnel de santé présent ou apportant son concours à 
l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la 
santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant 
à l'accueil. 
« III. - En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de 
l'établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le 
professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le 
médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions 
d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants 
dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des 
enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique ou de tout 
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière 
et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y 
participe. 
« IV. - Le médecin de l'établissement ou du service assure la visite 
d'admission et donne son avis sur l'admission des enfants. 
« A l'exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés 
au III ci-dessus, la visite d'admission peut également être assurée par le 
médecin de l'enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la 
santé fixe les objectifs de la visite d'admission et le modèle de certificat 
médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce 
document à l'établissement ou au service dans le cas où la visite 
d'admission est assurée par le médecin de l'enfant. 
« V. - Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le 
médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande 
du professionnel de santé présent ou apportant son concours à 
l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les 
enfants. » 
 
 
 
 



 

ARTICLE I – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

 
Le Docteur Sophie BORD s’engage, en tant que médecin référent, à assurer la surveillance médicale 
des enfants admis au multi-accueil « ANIS ET DIABOLO » et ce, conformément  à l’article 14 du 
décret N°2007-230.  
 
Ainsi, le Docteur Sophie BORD doit : 

� Assurer la visite d'admission obligatoire des enfants de moins de quatre mois et des enfants 
porteurs de handicap(s) ou de maladie chronique (Pour les enfants de plus de 4 mois, la visite 
d'admission peut être assurée par le médecin de l'enfant).  

� Assurer le suivi préventif des enfants accueillis, 
� Définir les protocoles d'action dans les situations d'urgence, en concertation avec la 

Direction de l'établissement, et organiser les conditions du recours aux services d'aide 
médicale d'urgence, 

� En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement s'assurer que 
les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans 
l'établissement (Veiller à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection 
chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 
particulière et, le cas échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé ou y 
participe.), 

� Assurer, en collaboration avec le professionnel de santé présent au sein de l'établissement 
les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, 

� Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale, 
� Veiller à l’application des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, 

ou d'autres situations dangereuses pour la santé. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de préciser que tout acte professionnel, réalisé au titre de la présente 
convention, concernera exclusivement des enfants inscrits au multi-accueil « ANIS ET DIABOLO » et 
sera pratiqué exclusivement durant les horaires de l’établissement. 
 

ARTICLE II – TEMPS DE VACATION DU MEDECIN REFERENT 

 
En moyenne, le temps de vacation est de 04 heures par mois, sachant que le temps de vacation 
fluctuera selon la demande et que leur rythme sera défini par la Direction de l’établissement et le 
médecin référent. 
 
Les vacations du médecin référent sont interrompues durant les périodes de fermeture du multi-
accueil, c'est-à-dire durant les trois premières semaines du mois d’août et du 25 décembre au 01er 
janvier et ce chaque année. 
 
Par ailleurs, durant les périodes de vacances du médecin référent, les vacations ne sont pas 
suspendues. Ainsi, le Docteur Sophie BORD devra proposer un remplaçant pour chacune de ses 
périodes de congés. 
 

ARTICLE III – INTERVENTION D’URGENCE DU MEDECIN REFERENT 

 
Le Docteur Sophie BORD ou son remplaçant assurera toutes demandes d’interventions médicales en 
urgence. 
Lors des absences de la Direction du multi-accueil, le Docteur Sophie BORD ou son remplaçant, 
répondra à toute demande urgente d’intervention émanant du personnel du multi-accueil. 
 

ARTICLE IV – SECRET PROFESSIONNEL  

 
Le médecin référent est tenu au secret professionnel.  
 



Le multi-accueil « ANIS ET DIABOLO » s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
que le secret médical soit respecté dans les locaux qu’il met à la disposition du médecin référent, 
notamment en ce qui concerne les modalités de conservation des dossiers médicaux.  
 
L’ensemble du personnel de direction du multi-accueil est tenu au secret professionnel et l’ensemble 
du personnel encadrant est tenu à la discrétion professionnelle. 
 

ARTICLE V – RESPONSABILITE CIVILE 

 
Le médecin référent s’assure pour les dommages éventuels qui engageraient sa responsabilité 
personnelle du fait de l’exercice des fonctions définies par la présente convention. Ainsi, il doit 
fournir l’attestation d’assurance Responsabilité Civile à la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

ARTICLE VI – REMUNERATION DU MEDECIN REFERENT – FACTURATION ET PAIEMENT 

 
Afin de tenir compte de la modification des tarifs conventionnels des médecins généralistes en 
France métropolitaine à partir du 8 décembre 2013, la rémunération du médecin est fixée 
forfaitairement à 69,00 € TTC par heure (soit 3 fois le barème sécurité sociale du montant d’une 
visite). 
 
Ainsi, il facture mensuellement ses heures de vacations. Les factures, établies en un original et 2 
copies, doivent être adressées à la Communauté de Communes du Saulnois – Place de la Saline – BP 
54 - 57 170 CHATEAU-SALINS et doivent mentionnées, outre les mentions légales : 

� le nom et adresse du créancier ; 
� le numéro du compte bancaire ou postal ; 
� le nombre d’heure de vacation réalisée ; 
� les dates de vacation ; 
� le montant hors taxe ; 
� le taux et le montant de la TVA ; 
� le montant total des prestations livrées ou éxécutées ; 
� la date de facturation ; 
� Le multi-accueil concerné. 

 
Le règlement interviendra par mandat administratif. Le délai de paiement est fixé à 45 jours. 
 

ARTICLE VII – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION ET RESILIATION 

 
La présente convention a une durée illimitée. 
 
L’une ou l’autre des parties pourra, sans exprimer de motifs particuliers, résilier la présente 
convention, sous réserve d’adresser une lettre recommandée avec Accusé de Réception 3 mois 
auparavant à l’autre partie. Ce délai ne sera pas applicable en cas de condamnation définitive du 
médecin référent par la juridiction, à une peine disciplinaire pour une faute grave ou un manquement 
grave aux fonctions par la présente convention. 
 

ARTICLE IX - DIVERS 

 
Les observations et directives du médecin référent de l’établissement sont consignées sur un registre.  
En cas de conflit majeur concernant l’application de ces consignes, il sera fait appel à une 
commission d’arbitrage composée du Président de la Communauté de Communes du Saulnois, du 
médecin de la Protection Maternelle et Infantile et d’un représentant du Conseil de l’Ordre. 
 
 
Fait en double exemplaire, à CHATEAU-SALINS, le ……………………………….. 
 
 



Madame Sophie BORD             Monsieur Roland GEIS 
Docteur    Président de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

 
 

ANNEXE 1 : délibération du Bureau de la Communauté de Communes du Saulnois en date du 
15 octobre 2007 

 


