
Docteur VERNIEST Laurent  

 

Adresse professionnelle : 

20 avenue de la bergerie  

5114 Steenvoorde 

Tel  03 28 48 16 12 

Inscrit à l’ordre des médecins département du nord : 59 15360 

Identifiant RPPS  10003461430 

 

 Email : lverniest@nordnet.fr 

 

 VIE PROFESSIONNELLE  

Médecin  généraliste  installé depuis octobre 1997 : médecine rurale en  cabinet de groupe. 
Activités : médecine générale, médecine d’urgence, maison de retraite , médecin agréé 

Fonction publique et fonction hospitalière . 

Coordonnateur  du secteur de gardes 

Développement  d’une maison de santé. 

Mise en place   d’une CPTS  

 

Juin 2018 : Formateur RQPPS pour la FEMAS HdF 

 

Juin 2017  président du syndicat MG 59  

 

2016 Membre de la Commission paritaire régionale ACI  

 

2015  Médecin agréé Fonction Publique et Fonction  Hospitalière  

 

2014  Membre du groupe de travail ASIP  labellisation des logiciels 

 

2014 Membre  des commissions paritaires Locales et  la commission  paritaire régionale  pour 
MG 59  

 

2010  gérant  du système d’information  Chorus ( ICT) 

responsable commission FFMPS Systèmes d’informations  

 

Janvier 2010 : Président Fédération régionale  59-62 des maisons et pôle de  santé 

 

Septembre 2009  Membre du bureau de la FFMPS à différents  postes vice président, 

secrétaire , trésorier . 

 

2009 porteur de projet pour la maison de santé de Steenvoorde , président de l’association 

« santé en Flandres » 

  

2007 spécialiste en médecine générale 

 

2005 chargé d’enseignement Faculté de médecine de Lille  ED  

 
 

2002 maître de stages MSU accueil  d’internes en formation dont SASPAS , chargé 

d’enseignement , tutorat  
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2000 médecin sentinelle pour le GROG 

 

 

1996-1997 service national affecté au service médical de la gendarmerie à Rosny sous bois. 

Activité : médecine générale et  médecine professionnelle d’aptitude. Encadrement 

d’exercices. 

 

 7/10/1997 : Thèse à la faculté de médecine de Lille :  « secret médical et milieu carcéral ». 

 

 

 1)FORMATION INITIALE 

 

Faculté de médecine université de Lille 2  

 

DIU 

Année 1999 et 2000 DIU service  de santé et de secours médical des services d’incendie et de 

secours mention médecins  à Strasbourg. 

 

Autres : 

Nombreux remplacements infirmiers l’été  

 

Cours de préparation du DU Réparation  du Dommage Corporel CHU Lille première année en 

1995. 

 

 

 2)FORMATION CONTINUE : 

 

 Avec le Service de santé  des Sapeurs Pompiers : formation continue de secours  et de soins 

d’urgence des sapeurs pompiers 
Ainsi qu’une préparation complémentaire pour une capacité  d’intervention  auprès de 

nombreuses victimes : formation NOVI (nombreuses victimes) 

Exercice plan rouge 

Formation zonale 

  

  

 

Séminaires FMC unaformec    
personne âgée maintient à domicile  14 et 15 octobre 2004 

grippe aviaire 01/02/ 07 

  Recherche sur internet  12 & 13  avril 2007 

  Passage à l’insuline octobre 2008  (animateur) 

  Insuffisance cardiaque  octobre 2009 

  Bpco maladie générale Novembre 2009 

 

Formation  séminaire autres 

- le suicide en question 4 &  5 avril 1998 dep Relief 
- prévention du suicide  5 & 6 juin 1999 

- prise en charge du patient dépressif  17 et 18 mai 2008 

 



Préparation dépistage des cancers  « prévention cancers »2003  (URMEL) 

 

Formation à la faculté Lille 

Journée régionale de pédiatrie  2003 ,2004 ,2005 , 2006, 2007 

Journée régionale de gynécologie obstétrique  2006 et 2008 

Journée  allaitement avec le réseau Ombrel « l’odeur du sein, méthode kangourou) avril 2008 

 

Formation CNGE  

-Formation pédagogique  à la maîtrise de stage les 19 & 20 octobre 2002 

-Tutorat des médecins généraliste en fin de formation 5 & 6 septembre 2003 

-Développer une expertise en médecine générale 14 & 15 novembre  2003 

-Port folio 22 mai  2004 

-Education  du patient en médecine générale  10 et 11 décembre 2004 
-Congrès CNGE Lille 2004  26 au 28  novembre  

-Lecture critique  16 et 17 septembre 2005 

- Supervision  du futur médecin généraliste en stage ambulatoire  14 et 15 octobre 2005 

-F1F2 analyser et enseigner les caractéristiques de la médecine générale 9 & 10 décembre 

2005 

-Contraception 8 juin 2006 

-Animation en FMI  8 et 9 septembre 2006 

-formuler des objectifs d’apprentissage 1 et 2  juin 2007 

- P3-P4 analyser sa pratique pour enseigner  2007 

-rédiger pour publier  7 et 8 septembre 2007 

-Relation médecin malade  (cnge /gsk) 2008 

-Relation médecin Patient  Lille les 2 et 3 avril 2009 

- Diriger une Thèse ROUEN les 8 et 9 avril 2009 

- port folio électronique  septembre 2009. 

 

 

 
 

 

LOISIRS  

Sport : course à pieds , ski alpin et de fond, cyclisme 

Voyages 

Culture : art africain  

 


