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RAPPORT D’ACTIVITE – CDO84 
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1. Tenue du Tableau : 
 
Nous terminons cette année 2011 avec une légère évolution de nos inscrits dans le 
Vaucluse soit 711 MK  inscrits au tableau de l’Ordre du 84 au 24 novembre 2011 
contre 702 au 31 décembre 2010.  
La répartition actuelle est la suivante : 612 libéraux, 14 mixtes (salariés et libéraux), 4 
retraité actif libéral, 59 MK salariés, et 2 Retraités actifs salariés,  2 retraités inactifs, 3 
MK inactifs, 1 cessation temporaire salarié , 9 SCP et 5 SEL. 
 
Nous constatons toujours beaucoup de mouvements dans notre département. 
Depuis janvier, les transferts entrants ont été de 40 MK contre 32 sortants. 
Nous avons inscrit 24 jeunes diplômés depuis juillet 2011. 
 
De nombreux MK  Européens, d’origine Espagnols, Belges, Polonais, Roumains  le 
plus fréquemment, viennent proposer leurs services comme remplaçant, assistant, 
salarié, libéral.  Attention, l’inscription à l’Ordre des MK est parfois retardée, 
notamment pour les remplaçants saisonniers de l’été qui tardent à nous 
communiquer leur casier judiciaire. L’attestation de dépôt de dossier n’est remise 
qu’après obtention de casier judiciaire ou certificat de bonnes mœurs du pays 
d’origine conformément à la réglementation. 
 
2. Les Contrats 
 
La commission des contrats a rendu son rapport plus de 130 contrats ont été 
analysés. (cf article de Laurent VEDEL) 
 
 
3. Les Réunions et permanence des élus du CDO. 
 

• Organisation des élections du CDO avec la journée d’élection 
• 4 Conseils du CDO 84 et un Conseil d’installation du nouveau bureau. 
• 7 réunions de Bureau 
• Deux commissions des Contrats, et l’analyse toutes les semaines des contrats. 
• Réponses toutes les semaines aux nombreuses questions reçues par mail ou 

par écrit.  
• Une commission de communication. Elle a permis la réalisation d’un journal et 

d’une rencontre avec les Jeunes Diplômés un samedi matin. 
• Deux commissions minorations. 
• Un rendez-vous est assuré avec un élu lors de toutes les premières inscriptions 

de Jeunes Diplômés Français et étrangers. 
• Deux réunions Présidents à Paris et une réunion des Présidents de CDO de la 
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région PACA Corse à Marseille. 
• Une plainte a été reçue et a abouti à une conciliation. 
• Plusieurs Médiations (10) ont eu lieu. Elles ont permis d’éviter des plaintes. 
• La commission entraide a accompagné des MK ayant une procédure de 

redressement judiciaire, elle a accompagné une MK ayant subit des 
préjudices dans son cabinet, elle propose son soutien moral et administratif 
lors du Décès d’un MK. 

• Gestion hebdomadaire du Conseil et des courriers reçus par les membres du 
bureau qui assurent des permanences. 

 
 Stéphanie PALAYER MICHEL. 
 Présidente du CDOMK 84 
 
 


