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Ce 23/7/2015, au CNOM à PARIS, le COPIL - comité de pilotage du CEOM, s'est
réuni sous la présidence du Dr Roland Kerzmann (Belgique) et du Dr Patrick
Romestaing (France).

Le principe du lancement d'une nouvelle enquête sur les migrations de médecins
en Europe est acté.

Cette étude se limitera aux mouvements entre 3 pays : la Belgique, la France, la
Roumanie.

Les items proposés seront soumis à l'avis des membres du COPIL.

Ces items pourraient être - à confirmer -

- Sexe

- Age

- Specialité

- Pays de naissance

- Pays de diplôme

- Lieu d'exercice professionnel

- Mode d'exercice - salarié, libéral, mixte

Les données devront être anonymisées pour respecter les obligations de
confidentialité.

Le prochain COPIL se réunira fin octobre ou fin novembre.



- 2 - F15-038 COPIL.docx

This 23 July 2015, at CNOM's residence in Paris, the COPIL - driving committee of
CEMO, was held, chaired by Dr Roland Kerzman (Belgium) and Dr Patrick
Romestaing (France).

A new questionnaire about movements of doctors in Europe is proposed.

This questionnaire will concern movements within 3 countries: Belgium, France
and Romania.

The items will be, first of all, examined by the COPIL members.

Those items could be:

- Sex

- Age

- Medical specialty

- Country of birth

- Country issuing the diploma

- Place of work

- Type of professional work - salaried, liberal or mixed

All items will be without names of doctors to respect private life.

The next COPIL will be held at the end of October or of November.


