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ÉDITORIAL

SAVOIR ECOUTER…
Mes chers confrères,

L’

année 2009 s’achève dans le brouhaha médiatique de la pandémie grippale
qui a occupé, sur le plan sanitaire, l’écran national et départemental.
Cette alerte sanitaire a amené la mise en place des dispositions posant beaucoup d’interrogations lors des prises de décisions tant d’organisation que de
son exécution.
Votre Conseil Départemental, organisme de droit privé avec une mission de
service public de l’État, a apporté l’aide nécessaire pour juguler ce problème
sanitaire. Le Tableau Ordinal en était le vecteur, comme prévu réglementairement.
Cependant, il a toujours été demandé au service de l’État, d’essayer de concilier la nécessité de son action avec les contraintes de soins dont étaient responsables nos confrères.
Les résultats ont été inégaux et continuent à poser des interrogations sur leur
mise en place et leur déroulement.
Les modalités de la réquisition ont été chaotiques avec des obligations sans délai
et sans suite.
Le Conseil de l’Ordre, tout en apportant son soutien au service de l’État, a fait
part à son représentant du mécontentement et de la lassitude des médecins
impliqués malgré eux, dans une organisation dont ils n’ont pu maîtriser la mise
en place. L’écoute a été polie mais la prise en compte inégale.
Sans se lasser, votre Conseil de l’Ordre ne s’est pas désintéressé de l’évolution
de cette organisation. Il n’a eu de cesse d’interpeller les autorités de l’État, de
faire part de ses interrogations sur les nouvelles modalités de prise en charge
de la vaccination par les médecins généralistes,ainsi que des difficultés pratiques
des récentes propositions.
Il serait important que la voix ordinale, dont la mission est d’être au service de
la population, soit écoutée pour aboutir aux résultats souhaités : protéger nos
concitoyens et les aider dans une situation difficile.
Le corps médical est un intermédiaire essentiel dans la réussite de cette action
de santé publique.

Le President
Dr Edgard Fellous

Je terminerai en vous demandant de continuer à nous écrire et de nous faire
part de vos avis, afin que nous puissions les faire connaître, sinon aboutir, aux
autorités publiques.
Le Conseil Départemental reste disponible et vous souhaite les meilleurs vœux
pour vous et vos proches pour l’année 2010.
Bien confraternellement.
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins souhaite faire
du bulletin départemental l'organe privilégié de communication
entre les confrères inscrits dans notre département.
Toute proposition, toute forme d'échange seront étudiées avec la
plus grande attention par la Commission du bulletin.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
LE MOT DU TRÉSORIER
En ce début d’année 2010 l’appel à cotisation va parvenir à chacun de nos confrères.
Le moment semble opportun pour rappeler
un certain nombre d’éléments d’autant que
l’application de la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires et de l’article
L.4122-2 du Code de la Santé publique ont
imposé une refonte du règlement de trésorerie de l’Ordre des Médecins.
Le Conseil national contrôle et valide la
gestion des conseils régionaux et départementaux par la délégation aux relations internes pour la gestion administrative et par sa
trésorerie pour la gestion comptable.
Concernant tout d’abord les cotisations, il
est utile de rappeler que le Conseil national
de l’Ordre des Médecins, les conseils régionaux et départementaux sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de
service public.
Ils sont dotés de la personnalité civile et leur
fonctionnement est uniquement financé par
les cotisations obligatoires des médecins
(article L.4122-2 du Code de la Santé publique,
à l’exclusion de toute subvention ou dotation étatique ou des collectivités locales.
Le montant de la cotisation est fixé par le
Conseil National après étude des situations
de gestion administrative arrêtées au
30 septembre des prévisions de dépenses
du 4e trimestre et du projet de budget de
l’année suivante des différentes instances.Le
Conseil National après avoir entendu la
commission de contrôle des comptes détermine le montant de la cotisation,et les quotités attribuées au Conseil National, aux
conseils régionaux en précisant la part destinée aux chambres disciplinaires et aux
Conseils départementaux. Il fixe également
les montants prélevés sur sa quotité destinés à l’Entraide nationale et au Fonds d’harmonisation qui permet un soutien aux
instances les moins favorisées ou le soutien
de certains projets.
POUR L’ANNÉE 2010
La cotisation totale passe à 295 euro soit
une augmentation de 1,73 %
La quote-part départementale est de
155 euro (+1,31 %)
La quote-part régionale passe à 35 euro
(+6,07 %)

La quote-part nationale de 105 euro est
accrue de 0,97 %
Les augmentations sont principalement liées
à la montée en puissance de l’échelon régional.
L’action du Conseil national est mieux identifié avec l ‘individualisation de fonds d’entraide, d’harmonisation, de péréquation et
d’un fonds d’innovation informatique
Le montant de la cotisation ordinale pour
l’année 2010 s’élève à la somme de :
• 295,00 € pour les médecins en activité
• 147,50 € pour les médecins inscrits au
Tableau sous la rubrique « n’exerçant pas »
ou les médecins à inscription volontaire.
• 60,00 € pour les médecins retraités
• 147,50 € pour les SCP et les SEL (règlement séparé de la cotisation ordinale
personnelle)
Le règlement peut être effectué :par chèque
bancaire, en espèces dans les bureaux du
Conseil départemental, par internet (site :
http://www.conseil-national.medecin.fr/).

au conseil départemental du lieu d’exercice
au 1er janvier.
Les médecins exerçant en SCP,SEL sont redevables de leur cotisation personnelle,la SCP
ou SEL verse une cotisation minorée.
Les médecins qui exercent sur un ou plusieurs
départements différents de celui où ils sont
inscrits et où ils versent leur cotisation,
doivent verser la part départementale à
chacun des départements.
La cotisation dont le recouvrement est confié
au Conseil départemental est exigible à réception de l’appel de cotisation et au plus tard
à l’échéance du premier trimestre de l’année civile en cours soit le 31 mars. Elle doit
être effectuée en un versement unique.
Toute situation particulière est étudiée après
demande écrite adressé au CDOM.

Docteur Gilbert LECLERCQ,
Trésorier

Sont exonérés totalement, les
médecins exerçant de façon continue
et exclusive dans un cadre humanitaire.
Les médecins inscrits au dernier
trimestre sont exonérés de cotisation
au titre de cette année.
Sont exonérés partiellement (50 %) :
les médecins inscrits pour la première
fois au Tableau.
Les médecins dont l’inscription au Tableau
n’est pas obligatoire : médecins appartenant
au cadre actif du service de santé des armées
et médecins fonctionnaires de l’état ou agents
titulaires d’une collectivité locale et non appelés à exercer la médecine.
Les médecins retraités sans exercice
libéral ou salarié, bénéficient d’une
cotisation s’élevant à la somme de 60 €
(sauf s’ils n’exercent que dans le cadre
de la réserve sanitaire).
Lors d’un changement en cours d’année de
lieu d’inscription la cotisation doit être réglée
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(1)Hôpital Européen de Paris LA ROSERAIE

TOTAL DPT 93

TOTAL Cliniques

ROSNY Hoffman
ROSNY Le Pré Gentil
STAINS L'Estrée
TREMBLAY Vert Galant *

20 110

10 335

1 095
423
451
810
326
418
660
721

LIVRY GARGAN Vauban
NEUILLY Ile de France
NOISY LE SEC
NOISY LE GRAND

BAGNOLET la d' Huys
BLANC MESNIL
BOBIGNY La Ferme
DRANCY Bois d' Amour
EPINAY Les presles

1 272
473
1 423
492
922
537

1996

AUBERVILLIERS Roseraie (1)

CLINIQUES

1 331
1 331

1996

P.S.P.H

LES LILAS Coq Français
TOTAL
SAMU

8 444

1 661
1 659
1 140
1 854
2 303

1996

TOTAL Hôpitaux

AULNAY
BONDY
MONTFERMEIL
MONTREUIL
SAINT-DENIS

HOPITAUX 93

19 870

10 195

1 083
475
560
812
320
393
732
697

1 207
458
1 532
490
941
495

1997

1 277
1 277

1997

8 398

1 662
1 439
1 140
1 854
2 303

1997

21 112

10 532

1 126
413
537
772
309
392
934
750

1 098
526
1 705
494
1 008
468

1998

1 335
1 335

1998

9 245

1 681
1 709
1 272
2 018
2 565

1998
1 733
2 077
1 779
2 657
2 890

2000

21 755

10 542

1 173
280
263
723
396
396
1 072
835

1 292
497
1 545
474
1 029
567

1999

1 212
1 212

1999

1 377
928
1 702
fermée
1 390
633

2001

1 344
1 344

2001

11 687

1 963
2 029
1 934
2 777
2 984

2001

23 822

11 370

1 978
2 265
2 066
2 691
3 087

2004
2 111
2 399
2 095
2 802
3 045

2005
2 222
2 436
2 121
3 089
2 989

2006

2003

1 423
1 423

2003

2004

1 353
1 353

2004

2005

1 441
1 441

2005

24 673

11 381

24 947

11 940

1 320
fermée
fermée
1 047
fermée
fermée
1 547
1 185

24 486

11 046

1 288
fermée
fermée
973
fermée
fermée
1 519
1 167

24 485

10 592

1 330
fermée
fermée
879
fermée
fermée
1 948
1 252

1 546
1 933
1 643
1 503
982
1 076
697
679
1 824
1 854
1 918
1 841
fermée fermée
fermée fermée
1 323
1 350
1 192
1 084
646
628
649
76

2002

1 352
1 352

2002

23 936

9 542

1 511
fermée
fermée
663
fermée
fermée
2 250
1 244

1 701
687
2 268
fermée
462
fermée

2006

1 537
1 537

2006

24 678

10 426

1 702
fermée
fermée
602
167
fermée
2 199
1 105

1 464
657
2 530
fermée
fermée
fermée

2007

1 504
1 504

2007

12 748

2 347
2 506
2 026
2 968
2 901

2007

SYNGOF Docteur Marc-Alain ROZAN 01 JANVIER 2010

24 130

11 099

1 877
2 046
2 074
2 612
2 975

2003

11 940 11 584 12 087 12 452 12 857

1 793
2 229
2 083
2 854
2 981

2002

1 357
1 351
1 396
fermée
fermée
fermée
fermée
fermée
fermée
993
1 019
1 139
241 fermée
fermée
567
246 fermée
1 204
1 401
1 352
935
1 052
1 173

1 489
922
1 657
130
1 278
597

2000

1 316
1 316

2000

10 001 11 136

1 769
1 843
1 486
2 227
2 676

1999

24 730

10 233

1 681
fermée
fermée
542
334
fermée
2 114
975

1 384
571
2 632
fermée
fermée
fermée

2008

1 624
1 624

2008

12 873

2 416
2 492
2 138
2 801
3 026

2008

1657

23 868

23 868

9 089 TOTAL H+C

1 638
fermée
fermée
fermée
268
fermée
2 179 CLINIQUES
967
9 089

1 332
fermée
2 705
fermée
fermée
fermée

2009

1 657 TOTAL H+P
1 657
14 779

2009

2 472
2 466
2 010
2 977 HOPITAUX
13 122
3 197
13 122
PSPH

2009

Nous publions régulièrement des statistiques de Santé publique du département.
Voici à l’initiative du Docteur Marc-Alain ROZAN président du SYNGOF (Syndicat National des Gynécologues et Obstétriciens de France) les statistiques des naissances en
Seine Saint Denis pour les 13 dernières années.

NAISSANCES EN SEINE SAINT DENIS

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES

LA DRASS D’ILE DE FRANCE NOUS INFORME
Deux programmes seront prochainement mis en œuvre dans la
région. Particulièrement adaptés aux problèmes de santé en Seine
Saint Denis, ces deux programmes, inscrits dans le Plan régional
de Santé Publique d’Île de France, concernent
• la lutte contre la tuberculose
• les maladies à prévention vaccinale
La tuberculose est une priorité de santé publique dans la
région, avec 2 110 cas déclarés en 2007, soit 38 % des cas déclarés en France. Des disparités existent, selon les territoires et les
populations. La vaccination contre la tuberculose (BCG) n’est plus
obligatoire mais reste fortement recommandée pour tous les
enfants en Ile de France. Favoriser la diminution de l’incidence de
la maladie, réduire les disparités infra-régionales, augmenter la
couverture vaccinale par le BCG sont les objectifs principaux du
programme régional de lutte contre la tuberculose en Ile de France
qui établit ses priorités d’action en direction des populations plus
particulièrement exposées :
• les personnes migrantes,
• les personnes en situation de précarité,
• les personnes détenues
• les enfants et adolescents dans le cadre des recommandations
vaccinales sur le BCG.
Le constat d’un niveau de protection vaccinale encore
insuffisant pour certaines maladies et populations à risque a
conduit à identifier cinq priorités au cœur du programme régional des maladies à prévention vaccinale :
• améliorer et suivre l’évolution de la couverture vaccinale contre
la tuberculose

• améliorer la couverture vaccinale contre l’hépatite B (nourrissons, populations exposées en raison d’une situation ou d’un
comportement à risque),
• améliorer la couverture vaccinale contre la coqueluche des adultes particulièrement les personnes ayant un projet parental et
les jeunes adultes,
• suivre l’évolution de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains chez les jeunes filles et sensibiliser à la prévention du cancer du col de l’utérus par le frottis,
• améliorer la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière
des personnes à risque.
La mobilisation de tous les médecins de terrain est plus que jamais
indispensable pour lutter contre ces fléaux.

NOUVELLE PRÉSENTATION DUTEST HEMOCCULT II
Le dépistage organisé du cancer colorectal est en plein essor sur le département de Seine-Saint-Denis et ceci grâce à la mobilisation
des différents acteurs locaux en particulier des médecins.
Le Comité Départemental des Cancers de la Seine-Saint-Denis vous informe que le test hemoccult utilisé pour la campagne de dépistage du cancer colorectal changera prochainement de présentation.
Il sera constitué d’une seule plaquette comportant 3 volets pour chacun des 3 prélèvements de selles. Chaque volet devra être daté
du jour du prélèvement et une seule étiquette « patient » sera nécessaire au verso.
RECTO

VERSO

Pour toutes informations complémentaires :
Date du prélèvement

Une seule étiquette
« patient »

Comité départemental des cancers
de la Seine-Saint-Denis
Tél. 01 55 89 10 10
Mail : cdc93@cdc93.fr
Site : http://www.cdc93.fr/
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
La maison départementale des personnes
handicapées est un lieu unique d’accueil. Elle
exerce une mission d’information, d’accompagnement et de conseils des personnes
handicapées et de leur famille ainsi que de la
sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
Le Médecin Généraliste traitant et/ou les
médecins spécialistes (psychiatres ;neurologues ; ophtalmologues ; ORL etc.) dans l’accompagnement des demandes des droits ou
prestations de leurs patients par le biais de
la rédaction de certificats médicaux et du
bilan d’autonomie sont des interlocuteurs
privilégiés de la MDPH.
Cet article a pour but d’améliorer les connaissances des différents professionnels médicaux en matière des prestations fournies par
la MDPH afin de mieux cibler les demandes
émanant des patients pour faciliter le travail
en aval de l’équipe pluridisciplinaire.
En 2005, on recensait plus de cinq millions
de personnes handicapées en France, soit
près de 10 % de la population.
Les particularités démographiques, sociales,
culturelles, environnementales et économiques de la Seine-Saint-Denis placent le
médecin traitant comme un acteur clé à l’interface entre le sanitaire et le social.

« PLACE HANDICAP »
Sa création :
En application de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis, les services de l’État en
charge de l’action sanitaire et sociale,du travail
et de l’insertion professionnelle et de l’Éducation Nationale et, les caisses de Sécurité
Sociale,avec les associations représentatives
des personnes handicapées ont créé le
1 er janvier 2006 PLACE HANDICAP, la
maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Ses différentes missions :
La maison départementale des personnes
handicapées a huit missions :
• Informer, orienter et accompagner les
personnes handicapées et leur famille dès
l’annonce du handicap et tout au long de
son évolution.
• Recevoir toutes les demandes de droits ou
prestations qui relèvent de la compétence
de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
• Évaluer les besoins de la personne handicapée et lui proposer un plan personnalisé

de compensation du handicap correspondant à son projet de vie.
• Assurer l’organisation de la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et le suivi de la
mise en œuvre de ses décisions, ainsi que
de la gestion du Fonds Départemental de
Compensation du Handicap.
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des
décisions prises.
• Organiser des actions de coordination avec
l’ensemble des dispositifs sanitaires et
médico-sociaux et avec les acteurs de la
scolarisation comme de l’insertion professionnelle des personnes handicapées
• Organiser une mission de conciliation par
des personnes qualifiées.
• Mettre en place un numéro téléphonique
pour les appels d’urgence et une équipe de
veille pour les soins infirmiers.(Signalement
de maltraitance des personnes handicapées
Non : 39 77 depuis 2007 et veille sanitaire
en cas de canicule Non INVS, mais possible réquisition).
Ses moyens humains :
Toutes les demandes transmises à la MDPH
font l’objet d’une analyse de la situation réalisée dans un premier temps par un médecin

SITE INTERNET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOS ACTIONS DE « FORMATION MEDICALE CONTINUE »
BIEN EXPOSÉES !
www.cdom93.fr/fr/formation_medicale_continue/
Le site internet du Conseil départemental,en ligne depuis avril 2007,
prend peu à peu sa place dans la « websphère ». Les outils statistiques nous révèlent que les visiteurs sont un peu moins de 20 000
chaque mois et ce chiffre est en progression constante. Notre
objectif affiché est de rendre le plus grand service possible aux
confrères et d’informer des actions importantes de santé dans le
département.
Les actions de FMC sont ainsi annoncées et visibles par les internautes !
Nous vous recommandons de por ter ainsi à la
connaissance des visiteurs vos actions de FMC se
déroulant dans le département à l’initiative de votre
association.
La liste des différentes actions est actualisée en permanence,chronologique, informant en 2-3 lignes maxima de toutes les actions
de FMC du département signalées au Conseil de l’Ordre.
LES 3 PLUS PROCHES SONT EN 1re PAGE
Aucune vérification préalable du contenu n’est jamais effectuée et
le texte est publié sous la responsabilité de l’organisateur de la
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manifestation ou le responsable de l’association.
COMMENT PUBLIER VOTRE ANNONCE ?
Rien de plus simple.
Vous ne pouvez pas le faire directement mais vous devez nous
adresser une demande par courriel à l’adresse suivante
seine-st-denis@93.medecin.fr accompagnée d’un fichier
joint en format texte (fichierWord par exemple) permettant
de renseigner les champs du formulaire.Voici les éléments dont
nous avons besoin pour la publication en ligne :
• Intitulé de la formation
• Date (de début et de fin s’il s’agit d’une action de
48 heures) et horaire
• Description (objectifs principal et secondaires…).
C’est ce champ qui apparaitra en page d’accueil (2-3
lignes au maximum)
• Ville (et adresse) où se déroulera l’action
• Personne responsable de l’action
• Intervenants avec leur qualité
• Résumé (qui peut être détaillé). Ce texte apparaitra
si l’internaute clique sur le lien « en savoir plus… »

généraliste, qui peut mobiliser, si besoin est,
une équipe pluridisciplinaire composée de
travailleurs sociaux,ergothérapeutes,psychologues, médecins spécialistes et, pour les
enfants, d’enseignants spécialisés.

LES PRESTATIONS DE LA MDPH :
Créé par la loi handicap, le droit à compensation constitue une des innovations majeures de la loi de 2005. Ce droit entend
compenser les conséquences du handicap. Il
vise à permettre à la personne handicapée
de faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne en prenant en
compte ses besoins,ses attentes et ses choix
de vie, exprimés dans son « projet de vie ».
La maison départementale des personnes
handicapées accueille, conseille et informe
les personnes handicapées quant à leurs
droits et démarches.
Elle évalue les besoins de compensation du
handicap et soumet ses préconisations à la
Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), qui
prend les décisions sur le taux d’incapacité
et les diverses prestations ou services
auxquels l’intéressé peut recourir.
Les allocations :
Pour les enfants, de la naissance à 20 ans :
• L’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé destinée à compenser les frais d’éducation et
de soins apportés à un enfant handicapé,
lequel doit être atteint d’une incapacité
permanente d’au moins 80 %, ou de 50 à
80 % s’il bénéficie d’une orientation dans
un établissement médico-social ou un
service de soins à domicile.
Des compléments (6 catégories) à l’AEEH
peuvent être attribués pour des enfants dont
le handicap impose le recours fréquent à une
tierce personne, des dépenses particulièrement coûteuses, ou la réduction/cessation
d’activité d’un parent.
• La majoration spécifique parent isolé versée
par la Caisse d’allocations familiales à tout
parent assumant seul la charge d’un enfant
handicapé dont l’état de santé entraîne le
recours à une tierce personne,et qui perçoit
l’AEEH et au minimum un complément de
deuxième catégorie
Pour les adultes,
• L’AAH (Allocation Adulte Handicapé) visant à
garantir un revenu minimum (à concurrence
de 682 €/mois) aux personnes handicapées.
Elle est accordée par la CDAPH pour une
durée de 1 à 5 ans. Financée par l’État, elle
est versée par la Caisse d’allocations familiales, sous conditions de ressources.
L’intéressé doit justifier soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % soit
d’un taux d’incapacité compris entre 50 et
80 % à condition de subir une « restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». :TI > 80 % :AAH accordée de plein
droit.

50 % < TI < 80 % :AAH accordée si intéressé reconnu dans l’incapacité de se procurer un emploi.
TI < 50 % :AAH refusée.
En 2005, un peu plus de 800 000 personnes étaient bénéficiaires de l’AAH :sixAAH
sur dix ont été accordées pour un taux
d’incapacité de 80 % ou plus,quatre sur dix
pour un taux compris entre 50 et 79 %.
• Le complément de ressources ou majoration
pour la vie autonome :
Ces prestations,non cumulables entre elles,
s’adressent aux bénéficiaires de l’AAH avec
un TI > à 80 % qui se trouvent dans l’incapacité quasi-absolue de travailler (capacité
de travail inférieure à 5 %) et disposent d’un
logement indépendant.
Elles majorent l’AAH à taux plein.
Les cartes :
Les cartes concernent les enfants comme les
adultes
• La carte d’invalidité :
- A chaque personne dont le taux d’incapacité est égal à au moins 80 %.
- A titre définitif ou pour une durée déterminée.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès :
- Aux places assises dans les transports en
commun, les espaces et salles d’attente.
- Dans les établissements et les manifestations recevant du public.
- Dans les files d’attente.
Elle donne droit à certains avantages fiscaux
(une demi-part supplémentaire).
• La carte de priorité pour personne handicapée :
Elle remplace la carte « station debout pénible » et donne uniquement la priorité dans
les files d’attente.
• La carte de stationnement :
Elle est attribuée
À toute personne atteinte d’un handicap :
- réduisant sa capacité et son autonomie
de déplacement à pied à moins de 200 m
Ou
- imposant qu’elle soit accompagnée par
une tierce personne dans ses déplacements.
Aux organismes utilisant un véhicule de
transport collectif des personnes handicapées.
Les orientations vers les services ou
établissements médico-sociaux :
Les services pour les enfants :
Différents services d’éducation,d’intégration
scolaire, de soins et de soutien à domicile
adaptés aux besoins de l’enfant, selon son
âge et la nature de son handicap, peuvent
intervenir auprès de lui et accompagner ses
parents dans leurs choix éducatifs.
Les services pour les adultes :
• Le SAVS (Service d’Accompagnement à laVie
Sociale) et le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapées) sont des services d’accompagnement
en milieu ouvert qui visent, à travers des

activités de soutien et de coordination, à
promouvoir l’insertion sociale et l’autonomie de la personne handicapée vivant à
domicile dans les domaines relationnels,
social et professionnel.
Leurs missions consistent à évaluer les
besoins de l’intéressé afin de l’aider à développer ses capacités à réaliser les activités
de la vie quotidienne et d’accéder à l’ensemble des services offerts par la société.
Les SAMSAH assurent en outre la coordination des soins nécessaires à la personne.
Les personnes reconnues inaptes au travail,
dans l’incapacité de vivre de façon autonome et ne souhaitant ou ne pouvant pas
rester en famille peuvent être accueillies
en établissements spécialisés, ou établissements médico-sociaux, généralement en
internat, suite à décision de la CDAPH.
Ces établissements sont essentiellement de
trois types, par degré croissant de dépendance :
• Les Foyers de vie (foyers occupationnels) :
Ils sont destinés aux personnes qui ont
conservé une certaine autonomie dans les
gestes de la vie quotidienne et n’ont pas
besoin de soins médicaux particuliers. Ils
ont besoin d’accompagnement et de
surveillance et ont des activités de type
« occupationnel » (sorties, promenades,
travaux manuels simples,jeux,participation
à la vie collective…).
• Les Foyers d’accueil médicalisés :
Ils accueillent des personnes adultes handicapées physiques et/ou mentales qui ont
besoin de l’aide d’une tierce personne dans
la plupart des gestes de la vie quotidienne
ainsi que d’une surveillance et de soins
médicaux.
• Les maisons d’accueil spécialisées :
Elles accueillent des personnes très lourdement handicapées ayant besoin d’aide
constante pour les actes essentiels de la vie
quotidienne ainsi que des soins médicaux.
La scolarisation
La MDPH élabore pour chaque enfant un
projet personnalisé de scolarisation qui préconise l’ensemble des aménagements souhaitables :type d’orientation scolaire,aménagements
éventuels (auxiliaire de vie scolaire, matériel,
horaires…), intervention d’un service…
De l’école au lycée, l’enfant est orienté par
la CDAPH en fonction de ses besoins soit
vers les classes ordinaires ou spécifiques des
établissements banals soit,si son handicap est
incompatible avec le milieu scolaire ordinaire,
vers un établissement spécialisé (Institut
médico-éducatif/déficience intellectuelle ;Institut d’éducation motrice/déficience motrice ;
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique/troubles graves du comportement).
L’insertion professionnelle :
La reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé :
Elle permet à une personne handicapée :
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
nouvelle et encore peu connue, elle
est attribuée par la CDAPH et
versée sur le budget départemental d’aide sociale.
Pour les adultes, cette prestation
dont la vocation est de remplacer
progressivement l’Allocation
Compensatrice ; pour les enfants,
il est possible de choisir tantôt
cette prestation,tantôt les compléments de l’Allocation d’Éducation
de l’Enfant Handicapé ou encore
de cumuler ces compléments
avec certains éléments de la Prestation de Compensation du
Handicap : aménagement du
véhicule ou du logement.

• Si elle est sans emploi : de bénéficier d’une
aide à la recherche d’un emploi adapté,voire
d’une formation professionnelle spécifique.
(référent travailleur handicapé à Pôle
emploi ; UNIRH-93).
• Si elle a un emploi et souhaite le conserver :de demander un aménagement de son
poste de travail.(SAMETH :service d’appui
et de maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés).
• Si elle est inapte à son ancien emploi : de
bénéficier d’un reclassement professionnel
au sein de son entreprise ou d’une formation professionnelle lui permettant d’exercer une autre activité. (AFPA : association
pour la formation professionnelle des adultes et CRP :centres de reclassement professionnel).
L’orientation professionnelle consistant à orienter une personne préalablement reconnue
travailleur handicapé.
• vers le « milieu protégé », c’est-à-dire en
ESAT (établissement et service d’aide par
le travail, ex CAT) si elle ne peut, à cause
de son handicap, travailler en milieu ordinaire.
• vers un accompagnement pour travailler
en milieu ordinaire si elle peut y accéder
malgré son handicap,
- organisme d’aide à la recherche d’emploi
(Pôle emploi ; UNIRH-93).
- organisme d’aide à la définition d’un projet
professionnel :pré-orientation,bilan,remise
à niveau, formation diplômante.
- centre de reclassement professionnel pour
une formation adaptée à ses difficultés.
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L’attribution de la Prestation de
Compensation du Handicap
dépend de trois critères de recevabilité :
• Un critère d’âge :avoir moins
de 60 ans ou moins de 75 ans
pour les personnes dont le
handicap répondait aux critères avant 60 ans ou celles qui
continuent une activité
professionnelle.
• Un critère de résidence : habiter de
manière habituelle et régulière en France
(au moins 9 mois/12).
• Un critère de handicap : une difficulté
absolue ou deux difficultés graves
durables (au moins un an) ou
définitives dans certaines activités
(mobilité, entretien personnel,
communication, relations avec
autrui).
Ce critère de handicap défini par le médecin traitant et/ou les médecins spécialistes
par l’intermédiaire de la rédaction du bilan
d’autonomie est déterminant pour prononcer la recevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap.
La connaissance des critères d’éligibilité du
handicap (1DA ou 2DG) par les médecins
permet d’aider les patients dans la formulation de leurs besoins, de prendre en
compte l’évolution du handicap et la durabilité (au moins un an) afin de ne cibler que
les demandes recevables.
Ce travail de ciblage spécifique effectué par
nos confrères en amont permettrait sans
doute un traitement de meilleure qualité
en aval par notre équipe pluridisciplinaire.
Actuellement, plus de la moitié des demandes est rejetée pour inéligibilité à la prestation
La réduction du volume de la demande
aurait pour conséquence un traitement
plus rapide des demandes recevables.
Aux termes de la loi, l’utilisation de la prestation aux fins prévues doit être justifiée
auprès du Département par l’intéressé.
La PCH concerne plusieurs types de char-

ges liées au handicap dans la limite de
montants et de durées fixées par les textes
législatifs :
• Les aides humaines :
Le financement d’une aide humaine peut
concerner une auxiliaire de vie rémunérée
directement par la personne handicapée
ou par l’intermédiaire d’une association
agréée ou servir à dédommager un aidant
familial selon des taux horaires et plafonds
d’heures fixés par décret.
Cette aide concerne les actes essentiels
de la vie quotidienne ou la surveillance
régulière ainsi qu’un accompagnement
éventuel dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Elle n’est pas utilisable pour le financement
d’une aide ménagère ni pour le recours
aux techniciens d’intervention sociale et
familiale dans le cadre de l’aide à la parentalité.
• Les aides techniques, spécifiques ou exceptionnelles :
Ces aides concernent des produits ou prestations remboursables ou non par la Sécurité Sociale, à usage privé (hors scolarité ou
poste de travail) rendus nécessaires par le
handicap ou des charges n’entrant dans
aucune des autres catégories de besoins.
Une liste d’aides techniques est établie avec
une nomenclature et des tarifs de prise en
charge définis.
• L’aménagement du logement ou du véhicule.
Ces aménagements concernent l’adaptation
et l’accessibilité d’un logement ou d’un véhicule, qu’il s’agisse de ceux de la personne
handicapée elle-même ou de ceux des
parents d’un enfant handicapé.
• Les aides animalières :
Les aides animalières prises en compte sont
celles concourant à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne dans la vie
quotidienne.

LA RÉDACTION DU CERTIFICAT
MÉDICAL ET DU BILAN
D’AUTONOMIE :
Le médecin traitant est un interlocuteur
privilégié et indispensable entre le patient
handicapé et la MDPH.
A la demande de son patient, il remplit
le certificat médical destiné à un des
médecins de la MDPH pour lui apporter
des informations sur les éléments cliniques
concernant le handicap et surtout les
répercussions en terme social et professionnel.
Les informations du médecin traitant quant
au handicap lui-même mais aussi sur son
retentissement dans la vie du patient déterminent les ouvertures de droit aux prestations et services cités, relevant de la
compétence de la CDAPH.

Le nouveau certificat médical : outil
clé pour le traitement des différentes
prestations.
Souvent dépassé par les demandes émanant
de son patient,le médecin traitant devra néanmoins accorder une importance capitale à la
rédaction de celui-ci.
Plus la rédaction est précise sur la pathologie principale à l’origine du handicap,en apportant un soin particulier au retentissement
fonctionnel, social et professionnel, meilleur
sera le traitement des différentes demandes.
Pour faciliter le travail du Médecin Traitant,
un nouveau certificat médical Cerfa, unique,
vient remplacer ceux utilisés auparavant soit
pour les enfants soit pour les adultes.
Il ne s’agit plus de lister les différents types
de déficiences : description des pathologies
et des traitements médicamenteux.
Le nouveau certificat médical permet d’appréhender le handicap dans sa globalité causé
par la pathologie principale et des pathologies associées qui sont souvent des facteurs
de comorbidité.
Il doit être rédigé comme un compte-rendu
hospitalier avec la description de l’histoire
de la pathologie invalidante,descriptif de l’examen clinique actuel, le pronostic, les traitements et prises en charges thérapeutiques.

autonome…) peuvent exister mais que les
possibilités de réaliser ces souhaits ne sont
pas réelles.
Le handicap psychique n’affecte pas directement les capacités intellectuelles et/ou
physiques mais plutôt leur mise en œuvre.
Cette dimension doit apparaître au niveau
du certificat médical pour la mise en place
d’un plan personnalisé de compensation.
Autre exemple, le médecin doit absolument
renseigner le périmètre de marche,la nécessité d’une aide technique et/ou d’une aide
humaine pour toute demande de carte de
stationnement pour personne handicapée.
La rubrique sur l’emploi doit être
particulièrement détaillée par le médecin traitant pour toute demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
et pour l’orientation professionnelle.
Le parcours professionnel (curriculum vitae),
les contre-indications médicales, l’employabilité (fiche médicale MDPH adressée au
médecin du travail sont autant d’éléments
indispensables à transmettre au médecin de
la MDPH.

Un chapitre entier est réservé au
retentissement fonctionnel et/ou
relationnel.
Une rédaction précise de ce paragraphe est
fondamentale pour le médecin de la MDPH
car ces informations permettent d’appréhender l’autonomie de la personne handicapée, le retentissement sur la vie
quotidienne,sociale,familiale et aussi professionnelle.
Certes, le nouveau certificat médical n’est
pas simple à remplir mais chaque paragraphe a son importance.
Par exemple,il est nécessaire d’adjoindre un
audiogramme pour les demandes concernant les déficients auditifs ou un bilan ophtalmologique comportant l’acuité visuelle et le
champ visuel pour les déficients visuels.

L’appréciation du retentissement
fonctionnel et/ou relationnel par la
rédaction du bilan d’autonomie doit être
précise pour toute demande de compensation du handicap en détaillant les difficultés
graves et/ou absolues rencontrées par l’usager dans chaque domaine d’activités (mobilité ; entretien personnel ; communication ;
tâches et exigences générales/relations avec
autrui).
Les particularités démographiques, sociales,
culturelles, environnementales et économiques de la Seine-Saint-Denis placent ce
département en 3e position sur le plan national en termes de demandes (70 000/an).
La régulation et le traitement par la MDPH
de ce flux important de demandes de prestations seront d’autant plus efficients que la
constitution des dossiers (remplissage des
documents administratifs et clarté du certificat médical) sera précise et complète.

Pour l’évaluation du handicap
psychique,le certificat médical doit permettre de considérer les limitations mais également les besoins de stimulation.
Dans le cas du handicap psychique, les incapacités portent sur la mise en œuvre des
facultés de jugement. Cela signifie que les
demandes (de travailler, de vivre de façon

Rôle du MédecinTraitant : Acteur clé
à l’interface entre le sanitaire et le
social.
La MDPH a déjà souligné l’importance que
revêt la rédaction minutieuse et précise du
certificat médical par le médecin traitant.
Le médecin est d’abord et avant tout un technicien médical mais sa connaissance précise

de l’environnement familial, social et professionnel de son patient reste un atout majeur
pour l’équipe de la MDPH.
Sans rompre le secret médical et toujours
avec l’accord de son patient,la transposition
de certains éléments de parcours de vie au
niveau du certificat médical permet à l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH d’appréhender
les difficultés rencontrées par les usagers et
de pouvoir apporter des réponses adéquates en termes financiers, d’insertion professionnelle etc…
L’insuffisance de l’enseignement universitaire
dans le domaine du handicap et sur l’accompagnement social en général rend difficile la tâche ici demandée au médecin.
Peut-être faut-il impulser la création d’un
diplôme universitaire dans ce domaine ?
Des modules d’enseignement du handicap
s’inscrivant dans la formation médicale continue pourraient constituer un moyen de sensibiliser les médecins dans l’accompagnement
de patients porteurs d’handicap.

CONCLUSION :
La Loi de février 2005 a instauré la Maison
Départementale Des Personnes Handicapées.
Depuis 2006, « Place Handicap » s’intègre
dans le paysage départemental de la SeineSaint-Denis comme un lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement des
personnes handicapées.
Cet article a pour vocation d’informer et de
sensibiliser les médecins dans l’accompagnement des demandes des droits des
Personnes Handicapées.
Par la rédaction du certificat médical, pièce
obligatoire pour toute demande effectuée à
la MDPH,le médecin traitant et/ou les médecins spécialistes sont des partenaires privilégiés de notre institution :acteurs clés de la
prise en charge sanitaire et interface dans
l’accompagnement social.
Dr TRAN Van Gangdi.
Médecin Généraliste.
Médecin à la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées de la Seine Saint Denis.

LE COIN LITTÉRAIRE
Nous avons appris la publication d’un
roman « Rendez-vous à Chypre »
écrit par le Docteur Michaela LARIVIERE,
ancien médecin généraliste à Stains et
dorénavant retraitée.Il s’agit d’un roman
« historico-fiction » comme le décrit son
auteur qui vous fera voyager dans les vestiges de l’empire macédonien dans une
Chypre contemporaine.
Pour vous y plonger, rien de plus simple :
www.publibook.com
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INFORMATIONS
DIVERSES
NOUVELLE VISION DE LA PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
La Loi du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs est entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 et le rôle que
les médecins pourraient tenir suscite de la
part des médecins et du Conseil de l’Ordre
diverses interrogations.
A la différence de la législation antérieure qui
avait pour objet la protection des biens du
majeur protégé, le législateur a recentré ces
mesures de protection sur les personnes
souffrant véritablement d’une altération de
leurs facultés qui les met dans le besoin d’être
assistées ou représentées, et seulement si
aucun autre encadrement juridique ne permet
de faire face à leur vulnérabilité.
Les médecins ont un rôle prépondérant au
cœur de cette réforme.
1 – LA LOI DU 5 MARS 2007
RÉAFFIRME LES PRINCIPES DE
NÉCESSITÉ, DE SUBSIDIARITÉ ET
DE PROPORTIONNALITÉ DES
MESURES DE PROTECTION.
Nécessité
Le bénéfice d’un régime de protection doit
être réservé aux seuls cas où l’altération des
facultés mentales ou corporelles de nature
à empêcher l’expression de la volonté, est
médicalement constatée. Un simple besoin
d’accompagnement social de la personne ne
doit pas conduire à la mise en ouvre d’une
protection judiciaire et cette aide à la gestion
ne nécessite pas d’avis médical.
Subsidiarité
L’altération des facultés mentales n’est pas
suffisante à elle seule pour justifier la mise
en place d’une mesure de protection. Fautil encore qu’aucun autre dispositif plus léger
ou moins restrictif n’ait pu être mis en
œuvre :
• Droit commun de la représentation (acte
de procuration)
• Règle des régimes matrimoniaux (intervention des juges des tutelles)
• Mandat de protection future qui permet à
toute personne majeure de mandater une
ou plusieurs personnes pour le cas où, en

raison d’une altération de ses facultés
mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté,elle ne pourrait plus
pourvoir seule à ses intérêts.
Proportionnalité
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération
des facultés personnelles de l’intéressé :une
tutelle n’est prononcée que si une curatelle
est insuffisante ; une curatelle n’est prononcée que si une sauvegarde de justice est suffisante.
2- LE RÔLE DES MÉDECINS POSE
DES INTERROGATIONS.
Inscrits ou non sur la liste du Procureur de
la République,tous les médecins peuvent être
amenés à intervenir de manière prépondérante dans la mise en place de cette nouvelle
réforme.
La Loi du 5 mars prévoit que le juge fixe une
durée à la mesure de protection (auparavant
il n’y avait pas de durée prévue) sans que
celle-ci ne puisse excéder cinq ans,sauf exception. Si au terme de ce délai,le juge des tutelles ne renouvelle pas la mesure,celle-ci prend
fin de plein droit.
Désormais l’obligation de fournir un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur
la liste dressée par le Procureur de la République devient impérative. Ce certificat est
soumis à certaines directives de description
de l’altération des facultés du majeur, des
possibilités d’évolution et des conséquences
de cette altération sur la nécessité d’une
assistance ou d’une représentation du majeur
dans les actes de la vie civile.
Ce certificat indiquera si l’audition du majeur
est de nature à porter atteinte à sa santé
(droit actuel) ou celui-ci est hors état de s’exprimer sa volonté (nouveauté de la Loi du
5 mars 2007).
Pour les mesures de tutelle ou de curatelle
en cours lors de l’entrée en vigueur de la Loi,
il est fait obligation au juge des tutelles de
les revoir avant le 1er janvier 2014.L’enjeu de
ce renouvellement est quantitativement

énorme et va mobiliser très fortement les
cabinets de ces juges.
Un soulagement peut venir de l’article 442
alinéa 3 du Code Civil qui autorise le juge
des tutelles à renouveler la mesure de protection sur la base d’un certificat médical d’un
médecin non inscrit sur la liste du Procureur
dès lors qu’il n’est pas envisagé d’aggraver le
régime de protection et que l’audition du
majeur protégé peut utilement avoir lieu.
Nombre de juges considèrent que ce médecin pourrait être le médecin traitant de la
personne protégée.
Le rapport demandé à ce médecin doit être
regardé comme une véritable expertise.
Or, selon l’article 105 du Code de Déontologie médicale « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même
malade ».
Ainsi si on peut admettre que le médecin
traitant indique que l’état du patient :
• n’est manifestement pas susceptible de
connaître une amélioration, selon les
données acquises de la science ;
• Permettrait de lever ou d’alléger la mesure
en précisant sommairement les raisons qui
l’y incitent. Il ne peut à notre avis aller plus
loin.
SAUVEGARDE DE JUSTICE
Depuis la Loi du 5 mars 2007 portant
réforme du droit de la protection juridique
des mineurs et majeurs,il convient de distinguer trois dispositifs de sauvegarde de justice.
La sauvegarde dite « médicale »
Déclaration médicale faite au Procureur de
la République dans les conditions prévues à
l’article L 3211-6 du Code de la Santé
Publique. Les deux hypothèses de déclaration de sauvegarde de justice sont maintenues :
• D’une part, facultative, du médecin traitant
qui constate que la personne a besoin d’être
protégée et qui accompagne sa déclaration
au Procureur de la République de l’avis
conforme d’un médecin psychiatre.
• D’autre part,celle,obligatoire,du médecin de
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l’établissement de soins (psychiatrique ou
non) qui constate le besoin de protection
d’une personne hospitalisée.
La sauvegarde pour « la durée de
l’instance »
Le juge saisi d’une demande d’ouverture de
curatelle ou de tutelle peut toujours prononcer une mesure de sauvegarde de justice
pendant la procédure,jusqu’au prononcé définitif de la mesure elle-même. Cette mesure
ne peut excéder un an, non renouvelable.
La nouvelle sauvegarde de justice dite
« rénovée »
La sauvegarde de justice peut désormais être
prononcée comme une mesure à part entière,
lorsque le juge constate que la personne « a
besoin d’une protection juridique temporaire ou
d’être représentée pour l’accomplissement de
certains actes déterminés ».
Elle est décidée par le juge en raison de l’altération des facultés à protéger, prononcée
qu’après audition de la personne sauf urgence
ou condition de dispense établie par un certificat médical établi par un médecin inscrit
sur la liste établie par le Procureur de la République.
Le juge peut désigner un mandataire spécial
auquel il confie l’accomplissement d’actes
déterminés, d’administration ou de disposition du patrimoine,ainsi que des actes importants touchant à la protection de la personne.

MANDAT DE PROTECTION
FUTURE
Le mandat de protection future est un contrat
qui permet à une personne d’organiser à
l’avance sa propre protection juridique pour
le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule
à ses intérêts en raison d’une altération de
ses facultés personnelles (mandat pour soimême) ou celle d’une tierce personne
(mandat pour autrui).Pour ce faire la personne
nomme un ou plusieurs mandataires qui
seront chargés d’agir en ses nom et place.
Le mandat peut être passé sous seing privé
ou par acte notarié, il peut porter à la fois
sur la protection patrimoniale et/ou la protection personnelle.
Mais quel que soit le type de mandat retenu,
les dispositions relatives à la protection de
la personne ne peuvent jamais déroger aux
règles prescrites pour la protection judiciaire
de la personne dans le cadre des articles 4571 à 459-2 du Code Civil.

La rédaction de mandat doit répondre à
certaines obligations :
• Qui peut rédiger un mandat de protection
future ? mandat pour soi même, mandat
pour autrui ?
• Qui peut être mandataire ?
• Comment mettre en œuvre ce mandat ?
• Comment rédiger le certificat médical ?

Autant de questions qui ne peuvent être
abordées, ce jour, dans cet article. Mais, si
vous souhaitez en savoir plus vous trouverez sur notre site www.cdom93.fr réponses
à ces interrogations et d’autres précisions
concernant les sujets abordés précédemment.
Pour ceux qui n’ont par accès à Internet,
notre secrétariat reste à votre disposition
pour vous adresser les documents nécessaires.
Dr Xavier MARLAND
Secrétaire Général

Ainsi le mandant continuera de prendre luimême,dans la mesure où son état le permet,
les décisions personnelles le concernant et
ce, après avoir reçu toute information utile,
adaptée à sa capacité de compréhension, de
la part du mandataire. Les actes impliquant
un consentement strictement personnel ne
pourront jamais être accomplis avec l’assistance du mandataire ni par celui-ci au nom
de son mandant.

LA PERSONNE DE CONFIANCE : LA GRANDE OUBLIÉE ?
La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner,
affirme les droits des personnes malades,
accentue la portée du devoir d’information
du patient et confirme l’impérieuse nécessité pour le médecin de recueillir l’expression de sa volonté. Le but du législateur est
de faire évoluer la relation médecin-malade
et d’encourager le patient à devenir un véritable acteur de cette relation.Mais il ne faut
pas se cacher que les personnes dont la
capacité de compréhension est faible ou
tronquée, en raison de leur état de santé
ou de leur âge,se trouvent en difficulté pour
consentir valablement à des soins.
Le Code de la Santé Publique dans son article L 116-6 crée ainsi un nouvel acteur dans
la relation du médecin avec son patient, la
personne de confiance.
Depuis la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé doivent permettre aux
patients de désigner une personne de
confiance dès leur entrée à l’hôpital.
Pour le personnel hospitalier, il s’agit d’un
nouvel acteur très important puisqu’il sera
amené à dialoguer avec lui très souvent.
L’expérience montre que l’existence même
de cette disposition est souvent ignorée
des acteurs de la santé. Nous allons revoir
les différentes composantes de ces dispositions.

QUI PEUT DÉSIGNER UNE
PERSONNE DE CONFIANCE ?
Toute personne capable juridiquement peut
désigner librement une personne de
confiance.
Qu’en est-il pour les incapables ?
Les incapables majeurs
Les majeurs sous tutelle sont représentés
par leur tuteur pour les prises de décision
à compter de la mise sous tutelle.Les autres
majeurs incapables,qu’il s’agisse d’un majeur
sous curatelle, sous sauvegarde de justice
ou sous gérance de tutelle, conservent la
possibilité de désigner seuls une personne
de confiance car la mesure de protection
ne concerne que la protection de leur
droits patrimoniaux.
Les incapables mineurs
Les mineurs sont exclus du processus de
désignation.
Ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui vont exercer la mission de la
personne de confiance à son égard. Ces
derniers ne peuvent pas, en outre, désigner
une personne de confiance au nom de leur
enfant mineur.
L’article 1111-5 du CSP prévoit cependant
qu’en cas de traitement ou d’intervention

s’imposant pour sauvegarder sa santé, le
médecin peut être dispensé d’obtenir le
consentement du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale, si le mineur s’y oppose
expressément. Celui-ci devra alors se faire
accompagner d’une personne majeure de
son choix, mais celle-ci n’a qu’un rôle d’accompagnement, et ne saurait en aucun cas
être assimilée à la personne de confiance.
En effet, si l’enfant perd la faculté de s’exprimer, le médecin devra prévenir les titulaires de l’autorité parentale qui
retrouveront alors toute leur autorité
s’agissant des décisions relatives à la santé
du mineur,et le majeur accompagnant devra
s’y conformer.
QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ ?
Toute personne peut-être désignée à l’exception d’une personne morale. Une seule
désignation est possible.Toute désignation
ultérieure d’une autre personne de
confiance annule et remplace toutes les
précédentes. Selon l’article 1111-6 du CSP,
la personne de confiance peut être « un
parent, un proche, le médecin traitant ou
toute autre personne ». On peut supposer la préexistence d’un lien relationnel
entre le malade et sa personne de confiance
mais rien ne le précise explicitement. S’il a
13
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un doute, le médecin peut toujours demander à s’entretenir seul avec son patient.
D’autre part,le médecin doit garder présent
à l’esprit que la personne de confiance n’a
pas de pouvoir de décision, mais juste de
conseil et d’information à l’égard du patient.
Rien ne s’oppose à ce que le médecin traitant soit désigné par son patient hospitalisé.
COMMENT DÉSIGNER UNE
PERSONNE DE CONFIANCE ?
La désignation de la personne de confiance
se fait par écrit (l’article 1111-6 CSP). Le
texte ne fournit aucune précision sur la
nature de cet écrit, papier libre ou formulaire pré-imprimé, ce sera aux professionnels de faire en sorte de favoriser un écrit
daté et signé dont la trace devra être
conservée.
La désignation de la personne de confiance
peut intervenir à tout moment, elle est
révocable à tout moment.
L’établissement de santé a l’obligation de
proposer au patient une telle désignation
lors de toute hospitalisation. A chaque
nouveau séjour, la démarche doit être répétée. La désignation est valable pour la durée
d’hospitalisation, sauf disposition contraire
du patient. L’hospitalisation de jour et
l’hospitalisation à domicile sont également
concernées par cette démarche.
Il n’est pas précisé explicitement dans le
texte de la loi quel est le professionnel qui
aura pour mission de délivrer l’information. Les établissements peuvent décider
de leur organisation en ce domaine, soit
au moment de l’admission administrative,
soit par le médecin ou l’équipe soignante
au moment de l’hospitalisation.Il faut garder
présent à l’esprit que rien ne s’oppose à
une désignation ultérieure qui se ferait en
cours d’hospitalisation. Bien sur, le patient
reste libre de procéder ou non à la désignation d’une personne de confiance.
COMMENT ÊTRE CERTAIN
DU CONSENTEMENT DE LA
PERSONNE DE CONFIANCE ?
La question du consentement de la
personne de confiance n’est pas envisagée
par la Loi. Il paraît indispensable que les
établissements s’assurent d’une une information préalable des patients sur la notion
de personne de confiance et son rôle. Une
fois que la personne de confiance a été
informée de sa désignation, elle doit indiquer son accord.
L’identité de la personne de confiance doit
être notée dans le dossier du patient (article R. 1112-3 du CSP). L’accompagnement
et l’assistance au cours des entretiens médicaux devront y figurer également.
LE RÔLE DE LA PERSONNE
DE CONFIANCE EN PRATIQUE
Un certain nombre d’obligations juridiques
s’imposent aux médecins et à la personne
de confiance désignée par le malade. En
14

aucun cas, la personne de confiance ne doit
se substituer au patient. Son rôle est un
peu différent selon les situations envisagées.

pour effet secondaire d’abréger sa vie, il
doit en informer le malade, la personne de
confiance, la famille ou, à défaut, un des
proches.

Diagnostic et programme des soins
Ce cas de figure est simple. La personne
de confiance est l’unique interlocuteur du
service dans lequel le malade est hospitalisé, jusqu’à sa révocation ou la sortie ou
le décès du malade.
Si le patient est lucide, la personne de
confiance l’accompagne et l’assiste. Le
secret médical est alors levé puisque la
personne de confiance peut assister aux
entretiens médicaux, afin de l’aider dans
ses décisions.
Si le patient est hors d’état de s’exprimer,
le praticien consultera obligatoirement la
personne de confiance, la famille, ou à
défaut,les proches (art.L1111-4 CSP).Cette
consultation est obligatoire et le cas
échéant, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf si il y a
urgence ou impossibilité.
La personne de confiance est seulement
consultée. A aucun moment, elle ne se
substitue au patient, même lorsque celuici n’est pas en état de s’exprimer. Elle s’exprimera en son nom, mais toujours selon
ses instructions et sans jamais consentir
en lieu et place du patient.
Après s’être entretenu avec la personne
de confiance, le médecin oriente le patient
vers la meilleure voie. La décision peut être
commune mais en cas de désaccord, c’est
au médecin qu’appartient le choix en
dernier ressort.
Même s’il a désigné une personne de
confiance, le patient reste libre de décider
de sa présence à chaque étape de sa
maladie.

QUELLES SONT LES
OBLIGATIONS JURIDIQUES DE
LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
Le secret médical
Le secret médical est levé vis-à-vis de
la personne de confiance. Si le patient
le souhaite, la personne de confiance peut
en effet être présente lors des démarches
et entretiens médicaux (art. L. 1110-4 CSP).
Le rôle de la personne de confiance est
opposable aux professionnels de santé :
ainsi un médecin ne peut refuser la
présence de la personne de confiance aux
entretiens sur la base d’une éventuelle violation du secret médical. En revanche, le texte
ne concerne pas les examens cliniques. Un
médecin pourra refuser la présence de la
personne de confiance lorsqu’il procédera
à l’examen clinique de son patient.
La personne de confiance n’a pas d’accès
direct au dossier du malade sur sa
propre demande (art. L. 1111-7 CSP).
En effet, conformément à l’article 1er du
décret du 29 avril 2002, seuls ont accès au
dossier médical le patient, son ayant droit
en cas de décès, la personne ayant l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant,
le médecin désigné comme intermédiaire
d’une de ces personnes.

Cas des empreintes génétiques
S’il est impossible de recueillir le consentement d’une personne soumis à un
examen des caractéristiques génétiques ou
une identification par empreintes génétiques, l’article L.1131-1 CSP prévoit la
possibilité de consulter la personne de
confiance, la famille ou à défaut, les proches.
Recherche biomédicale
Si une recherche biomédicale est mise en
œuvre dans une situation d’urgence qui ne
permet pas de recueillir le consentement
de la personne qui y sera soumise, le
consentement de la famille ou celui de la
personne de confiance est sollicité (art.
L. 1122-1-2 CSP).
Malade en fin de vie
La loi Leonetti (n° 2005-370 du 22 avril
2005) relative aux droits des malades en
fin de vie précise que si un médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance
d’une personne,en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,qu’en
lui appliquant un traitement qui peut avoir

Responsabilités de la personne de confiance
La personne de confiance, détentrice du
secret médical, ne peut pas en faire état
fût-ce en transmettant le secret à une
personne elle-même tenue au secret sauf
dans le cas où la personne de confiance
serait elle-même un membre de l’équipe
soignante qui partage déjà le secret médical.
Celui qui accepte d’être personne de
confiance assume une obligation juridique
proche de celle du mandataire. Elle consiste
à respecter au mieux la volonté de celui
qui procède à la désignation.Accepter d’être
le porte-parole du malade impose que l’on
ait un minimum de connaissances sur sa
volonté quant aux traitements et soins
futurs.
Si la personne de confiance est défaillante
ou en contradiction avec les instructions
laissées, sa responsabilité pourrait être mise
en cause soit par l’intéressé lui-même, soit
par la famille ou les ayant droits.
QUE DOIT FAIRE LE MÉDECIN ?
Dans le cadre de l’hospitalisation, la
présence de la personne de confiance
change les règles de droit. Le médecin n’a
plus alors, en théorie, ni à consulter les
membres de la famille, ni à les informer de
l’état de santé du malade mais uniquement
et seulement à consulter et informer la
personne de confiance et le malade luimême.
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Relation médecin-personne de confiance
Le dialogue est direct entre le médecin et
la personne de confiance alors même que
le malade est lucide dans le cas d’un
diagnostic ou d’un pronostic grave sauf si
le patient s’y oppose. Dans ce cas, le secret
médical sera levé au profit de la personne
de confiance.
Si le malade est hors d’état de s’exprimer,
le rapport est également direct entre le
médecin et la personne de confiance.
Le médecin est obligé de chercher à contacter la personne de confiance, avant même
la famille et les proches. Il est prudent sinon
nécessaire de retranscrire sur le dossier
les contacts pris avec la personne de
confiance.
Quid du médecin de famille du patient ?
Le législateur ne s’est pas directement
exprimé dans le cas de la médecine de ville ;
cependant la désignation d’une personne
de confiance, en dehors de l’hôpital doit
être considérée comme valable. Ce choix
ne connaît aucune limite et aucun contrôle
n’est exercé.
La désignation du médecin traitant comme
personne de confiance doit être faite
expressément et respecter le Code de
déontologie qui exige l’indépendance du
médecin.

Enfin, il est important de rappeler qu’il est
possible pour un médecin de ville d’être la
personne de confiance d’un patient hospitalisé, mais en aucun cas lorsqu’il soigne le
malade personnellement.
En cas d’hospitalisation en hôpital psychiatrique
Aucune exception n’est prévue par la loi
pour ces hospitalisations. La désignation
d’une personne de confiance doit donc être
proposée au malade mental.
Dans le cadre d’une hospitalisation à la
demande d’un tiers ou d’office, le médecin, eu égard à la particulière gravité peut
être désigné. La loi ne dit pas s’il remplace
la personne de confiance ou s’il assiste aussi
à l’entretien avec la personne de confiance
et le patient. S’il existe un conflit entre le
patient et le médecin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et son avis s’impose.

toutefois supposer que la loi introduit une
hiérarchie implicite entre personne de
confiance, famille et proches.
Dans le cas ou l’intéressé est lucide : la
personne de confiance et la famille sont
explicitement mis en avant, et les proches,
à défaut.
Entre la personne de confiance et la famille,
la situation n’est donc pas claire et peut
même prêter à conflit (si par exemple la
personne de confiance est inconnue par la
famille ou en conflit avec elle). En pratique,
on peut penser que la personne de
confiance, désignée explicitement par l’usager pour une mission précise, soit la
personne à consulter prioritairement
lorsque la situation l’exige, sauf dans les cas
spécifiquement prévue par la loi.
Docteur Jacques Piquet,
Conseiller Ordinal

QUELLE PLACE
POUR LA FAMILLE ?
La loi du 4 mars 2002 prévoit que si une
personne est hors d’état de s’exprimer, « la
personne de confiance ou la famille » sont
consultés (article L1111-4 CSP).
Même si la consultation de la famille est
possible, le cas échéant obligatoire, on peut

QUESTIONS JURIDIQUES
RÉQUISITIONS-VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A
RÉPONSES DU CENTRE DE CRISE SANITAIRE DE LA DGOS
Beaucoup d’entre nous ont été mis à contribution durant la campagne de vaccination
contre la grippe A qui pourrait bien en appeler d’autres dans le futur… S’il ne nous appartient pas de faire le bilan de ce qui a et de
ce qui n’a pas fonctionné,il nous parait important de revenir sur un certain nombre d’éléments d’ordre réglementaire ou juridique à
connaitre.
Le Centre de Crise Sanitaire de la DGS
a publié un certain nombre de réponses d’ordre juridique en date du 11 décembre 2009
concernant la réquisition des médecins pour
la campagne de vaccination contre la
grippe A.

Question : le modèle de réquisition actuel
suffit-il pour contraindre les personnes réquisitionnées à participer à la campagne de vaccination ? Que convient-il de faire en cas de non
exécution de la réquisition ?
Réponse : la réquisition est l’outil pour
contraindre une personne à exécuter une
activité pour l’Etat ou la personne publique
qui réquisitionne. Au regard des conséquences attachées à un manquement d’exé-

cution de la réquisition,il convient de rappeler que cette réquisition n’est juridiquement
valable que si la notification a été effectuée
en bonne et due forme. La notification doit
notamment contenir les éléments relatifs au
recours contre la mesure (compétence juridictionnelle, soit le tribunal administratif, et
les délais de recours). Les réquisitions
fondées sur l’article L.3131-8 CSP peuvent
ainsi faire l’objet, si elles ne sont pas respectées, d’une exécution d’office.
L’exécution d’office : Selon l’article L.31318 in fine et l’article 4 du modèle d’arrêté de
réquisition, en cas d’inexécution volontaire
par la personne requise des obligations qui
lui incombent en application de l’arrêté édicté
par le représentant de l’Etat, le président
administratif ou le magistrat qu’il délègue
peut, sur demande de l’autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions
prévues aux articles L.911-6 à L.911-8 du
code de justice administrative.
Le Préfet peut donc saisir le tribunal administratif qui prononcera une atteinte dont
le produit sera du par le réquisitionné autant
de jours que celui-ci n’aura pas répondu à
la réquisition.

Question : le Préfet peut-il réquisitionner les
médecins du travail pour effectuer des vaccinations au sein des établissements de santé,
dans les conditions de l’article 3 de la loi n° 2003239 du 18 mars 2003 ?
Réponse : l’arrêté du 4 novembre 2009
relatif à la campagne de vaccination contre
le virus de la grippe A (H1N1) 2009 dispose
qu’une campagne de vaccination est conduite
sur l’ensemble du territoire national pour
permettre aux personnes qui le souhaitent
de se faire immuniser contre le virus de la
grippe A (H1N1) 2009.
Il habilite le Préfet à procéder à toute réquisition nécessaire.
La note du Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé et des Sports aux Préfets en
date du 9 novembre confirme par ailleurs la
possibilité de réquisitionner des médecins
du travail.
Dans ces conditions, il est tout à fait possible de réquisitionner des médecins du travail
même pour vacciner des professionnels de
santé dans des établissements de santé sur
le fondement de l’article L.3131-8 du Code
de la Santé Publique. En tout état de cause,
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il convient de rappeler que ces médecins
doivent être inscrits au Conseil de l’Ordre
des Médecins.

Question :le tableau présenté en annexe 6 de
la circulaire du 1er octobre sur la mobilisation des
professionnels de santé ne faisant pas état,comme
pour les autres catégories de professionnels, d’intervention en dehors du cadre des obligations de
service,qu’est-il prévu pour rémunérer les professionnels de l’éducation nationale (médecins et
IDE) intervenant dans les centres de vaccination
en dehors de leurs horaires de travail habituels ?
Réponse : dans le cadre du dispositif prévu,
les médecins et infirmiers exerçant dans les
infirmeries des établissements publics d’enseignement et les services de médecine
préventive et de promotion de la santé dans
les établissements d’enseignement supérieur
qui participeront à la campagne de vaccination en dehors de leurs obligations de service
percevront :
• 33 € brut par heure pour les médecins
• 14,17 € par heure pour les infirmiers
Ces indemnisations seront versées par leur
employeur, dont les modalités de remboursement seront précisées ultérieurement.

Question :dans le cadre d’une réquisition volontaire de médecins retraités, pouvez-vous préciser
les niveaux de cotisation et de rémunération relatifs à la participation à la campagne de vaccination antigrippale ?
Réponse : les médecins retraités qui entendent exercer une activité libérale postérieu-

rement à la liquidation de leurs pensions
doivent le déclarer à la CARMF et sont redevables du paiement des cotisations aux régimes d’assurance vieillesse dont ils relèvent
quel que soit le montant des revenus perçus
(principe de l’affiliation au 1er euro).Cette obligation déclarative permet de faire application
des règles du cumul emploi retraite.
• les règles du cumul emploi retraite s’appliquent aux médecins retraités ayant liquidé
leurs pensions personnelles de retraite des
régimes de base ou complémentaires (ils
bénéficient des avantages retraite) et :
• sont âgés de 65 ans
• sont âgés de plus de 60 ans remplissent les
conditions pour bénéficier d’une pension de
retraite à taux plein (mêmes conditions que
le régime général).
Lorsque ces règles s’appliquent, les retraités
doivent donc cotiser au titre de leur activité,
sans attribution de droits.
Ces règles sont valables dans le cadre d’une
participation à la campagne de vaccination
antigrippale.
Toutefois,les médecins en situation de cumul
disposent de la possibilité de cotiser sur un
revenu estimé, et non sur la base du revenu
de l’avant dernière année d’activité,ce qui leur
permet d’avoir des cotisations assises sur une
assiette plus conforme à leur activité réelle.
De plus et pour les activités réalisées dans le
cadre de la campagne de vaccination,les cotisations, autres que l’assurance supplémentaire vieillesse (ASV), étant proportionnelles
aux revenus, elles seront vraisemblablement
d’un niveau limité.
En ce qui concerne plus particulièrement l’ASV,

forfaitaire,il convient de noter qu’en deçà d’un
revenu de 11 000 €, le médecin en est
exonéré.
• les médecins retraités qui ne répondent pas
aux conditions permettant de bénéficier du
cumul emploi retraite libéralisé peuvent
toujours cumuler le versement de leur
retraite avec une activité,mais dans la limite
d’un plafond. Celui-ci s’élève à :
• 44 000 € pour les médecins ayant pris leur
retraite après 65 ans
• 34 808 € pour les médecins ayant pris leur
retraite avant 65 ans.
Les revenus perçus doivent dont être déclarés à la CARMF. Les médecins retraités seront
rémunérés 3C par heure, les vacations étant
de 4 heures.

Question : doit-on recueillir le double consentement parental dans le cas d’un enfant mineur ?
Réponse : il a été décidé que le recueil du
consentement d’un seul des titulaires de l’autorité parentale, sur la fiche médicale d’information pour permettre aux personnels de
santé de réaliser la vaccination.En application
de l’article 372-2 du code civil « chacun des
parents est réputé agir avec l’accord de l’autre,
quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Il a donc été décidé que le recueil du consentement d’un seul des titulaires de l’autorité
parentale, sur la fiche médicale d’information
suffisait pour permettre aux personnels de
santé de réaliser la vaccination. En cas de
divorce des parents, le consentement d’un
seul suffit également.

AFEM
L'A.F.E.M. (Association d'Entraide aux Femmes et Enfants de Médecins) qui a soutenu
300 familles dans la détresse, recueille des dons

“MERCI D'AGIR AVEC NOUS PAR VOS DONS”
Adressez vos dons exclusivement à :
l'A.F.E.M.
168, rue de Grenelle 75007 PARIS
C.C.P. 8162-82 U Paris

Association regroupant les COnjoints des Professionnels de SANTÉ
(ACOPSANTE/UNACOPL)
Courrier : ACOPSANTE-UNACOPL, Maison des Professions Libérales,
7 rue de la Comète - 75007 PARIS
Tél 01.43.78.17.79 - Fax 02.37.30.85.29
Email: acopsante@free.fr - Site Internet : www.acopsante.org
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LE CLINICAT EN MÉDECINE GÉNÉRALE
A la création de la nouvelle Spécialité en
Médecine Générale vient se greffer « le clinicat en médecine générale ».
La filière s’est enrichie de postes universitaires attachés à cette spécialité, postes
ouverts à tout interne sur proposition du
Département de médecine générale de
chaque université.
En voici le mode d’emploi établi par le CNGE
(Collège national des généralistes enseignants)
et le SNEMG (Syndicat des enseignants en
médecine générale).Pour entrer en fonction,
le futur chef de clinique en médecine générale (CCMG) doit avoir validé la totalité du
DES, enseignements et stages. Il doit avoir
soutenu son mémoire de DES et sa thèse
avant le 31 octobre précédant son entrée en
fonction la même année (l’année dernière,
leur prise de fonctions a eu lieu le 01/11).
Les responsables des départements de médecine générale (DMG) accueillant les CCMG
doivent anticiper compte tenu des éléments
suivants :
Le statut des CCMG est encore inconnu ;ils
relèvent de la loi sur les enseignants de médecine générale du 8 février 2008 et du décret
du 28 juillet 2008.Mais nous pensons que ce
nouveau statut ne leur sera pas applicable en
l’absence de toute disposition concernant
leur part soins que nous réclamons pour le
moment vainement,et en l’absence des arrêtés prévus par le décret mais non encore
publiés. Dans cette hypothèse, comme leurs
prédécesseurs, ils seraient Chefs de clinique
(C.C.) associés avec le même montage que
nous avions mis en place l’année dernière.
En revanche, il est probable que le ministère

de l’enseignement supérieur essaie de les
rattacher à ce nouveau statut qui signerait
l’entrée dans la « mono appartenance brute »
que nous récusons.
1. La part recherche
• Le CCMG doit être en mesure de terminer le clinicat en ayant acquis un master
M1 (il serait préférable que celui ci soit
acquis dès la fin de l’internat et donc
demandé officiellement) et un master M2
recherche (les inscriptions auprès des écoles
doctorales se font souvent en juin pour des
enseignements débutant au mois d’octobre jusqu’en juin de l’année suivante, suivis
de la soutenance du mémoire entre juin et
octobre).
• Il devra conduire un travail de recherche
avec prioritairement l’équipe de son DMG
et une équipe de recherche dans un laboratoire labellisé,sur un thème touchant les
soins primaires. Il convient donc d’anticiper et de prévoir son entrée au sein d’une
équipe d’accueil dont le champ de recherche couvre pour partie les soins primaires.
Le temps d’un clinicat est court (2 ans
renouvelables 2 fois 1 an soit 4 ans au maximum) et il est impératif de ne pas perdre
un an. Dès que le candidat au clinicat est
repéré, il est souhaitable d’envisager le
master M2 recherche ;la plupart du temps,
les CCMG actuels le feront au cours du
clinicat. Le directeur du DMG doit s’enquérir dans l’année qui précède l’inscription à l’école doctorale du thème de
recherche que va développer le DMG pour
trouver une équipe qui accepte de guider
l’étudiant sur cette thématique (conseil
possible auprès de CNGE Recherche). Le

CCMG devra faire état du plus grand
nombre de publications (dans les 3 premiers
auteurs) à l’issue du clinicat ; les publications peuvent être favorisées par les collaborations entre DMG.
2. La part enseignement
• Elle est à la discrétion du directeur du DMG
en fonction de ses contraintes et de ses
besoins.Il faut garder à l’esprit que le CCMG
ne peut pas être un professionnel expert
puisqu’il a une expérience très limitée en
médecine générale ambulatoire.Il est donc
prématuré de le mettre en position d’enseignant expert, ce qui serait dangereux
pour lui comme pour le DMG, sans parler
des étudiants. Sa fonction d’enseignant
deviendra pleine et entière lorsqu’il accèdera à la titularisation.
• Les tâches d’enseignement qui lui sont
confiées doivent donc être précises et réfléchies. Il est approprié de le mettre en situation en doublant des enseignements dans
lesquels il prendra l’année prochaine plus
de responsabilités.
• Les activités d’enseignement et de recherche sont rémunérées par les facultés de
manière identique à celles des chefs de
clinique des autres spécialités.
3. La part soins
• Le montage en vigueur actuellement est
assez complexe. Il prévoit que les CCMG
consacrent au moins 2 jours/semaine à leur
activité de soins chez 1 ou 2 hébergeurs.
Ces derniers sont les plus proches possibles du DMG dans le but d’assurer une
continuité entre les différents secteurs d’activité du CCMG,et d’être en capacité d’as-

COMMUNICATION DU CONSEIL NATIONAL • COMMUNICATION DU CONSEIL NATIONAL • COMMUNICATION DU

INSCRIPTION DES MEDECINS MILITAIRES
Une décision récente du Conseil d’Etat
(7 octobre 2009), apporte des précisions
concernant l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins militaires.
Il convient de rappeler que l’article L. 41126 du Code de la Santé Publique dispense les
médecins appartenant aux cadres actifs du
service de santé des armées de l’obligation
d’inscription au tableau de l’Ordre pour
l’exercice de leurs fonctions militaires.

Le Conseil d’Etat a jugé que les médecins
militaires pouvaient néanmoins solliciter leur
inscription au tableau en vue de l’exercice
d’activités médicales en dehors de l’exercice
de leurs fonctions militaires.
En conséquence :
1. Les médecins militaires titulaires d’un
diplôme français (CES ou DES) ou européen
de médecin spécialiste, peuvent être inscrits
sur la liste des médecins qualifiés spécialis-

tes et faire état du titre de spécialiste dans
la discipline concernée.
2. Les médecins militaires non titulaires d’un
diplôme ouvrant droit à la qualification de
médecin spécialiste doivent, préalablement
à leur inscription, avoir obtenu un avis favorable de la commission nationale de première
instance concernant la spécialité qu’ils souhaitent exercer.
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NATIONALES
surer une supervision de ses activités de
soins.
• En l’absence d’autre statut, les CCMG
signent avec le ou les deux hébergeurs un
contrat de collaborateur libéral spécifique
à leur situation (contrat type disponible
auprès du SNEMG) Ils contractent par
ailleurs un contrat spécifique avec l’URCAM (contrat type national disponible
auprès du SNEMG) qui leur assure
1/ une rémunération sur leur activité de
soins égale à celle des assistants hospitalouniversitaires de clinique des autres spécialités en prévoyant une compensation si leur
activité libérale ne leur permet pas d’atteindre le montant retenu (5 540 €/trimestre).
2/ une redevance qu’ils reversent à leur(s)
hébergeur(s) au titre de collaborateur libéral et qui finance les charges occasionnées
par leur activité (1 108 €/trimestre).
Par ailleurs, le SNEMG a défendu le principe
de la possibilité d’une compensation pour
l’hébergeur en cas de perte de revenu au
moment de la rentrée en activité du CCMG ;
cette compensation n’a encore jamais été
versée et fait l’objet de négociations actuelles pour 3 des hébergeurs des actuels CCMG.
Il faut donc prévoir un ou deux lieux d’accueil pour un exercice de 2 jours/semaine

capable de générer à terme pour le CC 20
actes/semaine et s’entendre entre DMG,
hébergeur(s) et CC sur un calendrier hebdomadaire d’activité.
La comptabilité des actes et recettes de l’activité libérale du CCMG devra être transparente et communiquée au SNEMG qui assure
le suivi de l’activité pour pouvoir défendre
les CCMG et leurs hébergeurs auprès de la
CNAM et du ministère dans le cadre d’une
commission de suivi.
Les démarches à accomplir pour le CC avant
la prise de fonction sont les suivantes :
• enregistrer ses diplômes auprès du (ou des)
Conseil départemental (aux) de l’Ordre
des médecins (cas de 2 hébergeurs dans
des départements différents).
• s’assurer en responsabilité civile et professionnelle
• signer le (s) contrat(s) de collaborateur
libéral avec le (s) hébergeur(s)
• s’enregistrer à la DDASS (ou aux 2 DDASS
dans le cas précité)
• s’enregistrer à la CPAM (ou aux 2 CPAM
dans le cas précité) et faire établir les feuilles
de soins à son nom
• signer le contrat URCAM
• s’enregistrer à l’URSSAF et se déclarer aux
impôts
• s’enregistrer à la CARMF

• participer à la permanence des soins (explicitement prévu par le contrat URCAM)
• remplir la demande de CPS pour la télétransmission des feuilles de soins
Et… mettre en place des séances de réflexion
sur sa pratique avec les associés du DMG
soit sous forme de groupe de pairs ou
d’échange de pratique…
Il y aura des difficultés pratiques. Le CNGE
et le SNEMG chacun dans leur rôle pourront être sollicités autant que de besoin pour
conseiller les DMG,les CCMG comme leurs
hébergeurs.
Docteur Guislain RUELLAND,
Vice-Président
du Conseil départemental
de l’Ordre des médecins

NOUS LEUR RENDONS HOMMAGE
Nous avons appris avec douleur la disparition du Docteur Emile QUINQUENEL le 18 octobre 2009.
Ancien Président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 1978 au 7 janvier 1988.
Cofondateur de la Domus Medica, membre de l’Association des Médecins retraités de la Seine-Saint-Denis qui a été un fervent
défenseur de la médecine et des médecins pendant toute sa vie professionnelle.
Le Docteur Pascale CHAILLOU est décédée le 14 décembre 2009 à l’âge de 52 ans. Installée initialement en médecine générale, elle est devenue médecin conseil à l’Assurance Maladie et exerçait en Seine Saint Denis.Très attachée à l’exercice de la médecine générale, elle a souhaité intégrer le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine-Saint Denis pour contribuer à
l’amélioration de la communication entre les médecins de terrain et l’Assurance Maladie.
Le Docteur Pierre-Marie SESTIE nous a quittés le 5 janvier 2010.
Il a été de nombreuses années membre du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine-Saint Denis, Président du
Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes, et il était membre de l’Association des médecins retraités de la Seine-Saint-Denis.
Le Conseil présente ses sincères condoléances à leurs proches et amis.
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 25 Juin 2009
Docteurs
DJILALI SAIAM MENOUER
AGOUBI-MSADDEK AIDA
DOUINE MANLIS
JAVAUD NICOLAS
ABRAVANEL LISE
ALLACHE abdelhakim
AMAR TAYEB
BEN ROMDHANE
CHALLAN BELVAL CAMILLE
CIENNIK ADAM
HAMMOUDA SAMIR
JACOBE DE NAUROIS
JELASSI RAFIAA
KETTAL TAREGH
GAUTIER GEORGES
JOSEPH RAGHIDA
KNIAZEFF ALEXIS
LHOTTE FRANCOIS-MRIE

11363
11364
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11 371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380

LY THANH LIEM
M'BAREK BASMA
MEUNIER FADEL SYLVIE
MEZOUANE BELKACEM
SALVAR EVGENIA
MVOGO FLORENT
NOEL JEANNE-MARIE
SERRISSER MOHAMED
TOUABLI MOHAMED
LECARPENTIER GUILLAUME
BADJI MONCEF
KADDOURI NAJATT
LEROUX FANNY
BOUGHABA MOHAMED EL AMINE
OPPENHEIMER ANNE
PILOT-VAUGIN FLORENCE
JOUNDA NGVEGOH GUY

11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397

KAMOUN WALID
KIRREN ARNAUD
LEBO JEAN DANIEL
LESCUYER MAUD
MERCIER FRÉDÉRIC
RAKHTAWANE ELIE
RAVELOMANANA DAMA HERIZO
RUHOMAULY HESSAN
TUBBAX CANDICE
MERCIER FRÉDÉRIC
MKINSI FOUAD
ZENOU LALOU

11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421

INSCRIPTIONS - Séance du 30 Juillet 2009
Docteurs
PACHOT CÉCILE
AUDEL MARIE-LAURE
AVENIN GUILLAUME
BACHA MOHAMED
BATARDY VÉRONIQUE
BERRAHAL DJAMEL
CHAARA MANSOUR
CONT IONA
DIALOG DANIELA
EL HAJJ YOUSSEF
GARIBALDI DE KRISTESCU JEAN-PIERRE
IKHLEF NADIA

11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11 406
11407
11408
11409

INSCRIPTIONS - Séance du 3 septembre 2009
Docteurs
AMRANE NADIA
GEORGEON AMÉLIE
MAZOUZ-VERHILLE NADIA
NGUYEN MAURICE
RANDON ELISABETH
TEDJINI NOREDDINE

11422
11423
11424
11425
11426
11427

TERHA DAMIA
TIRAS SINAN
VAN GERWEN MAAIKE
MEDARD CLAIRE
LECIS ANTONIO
NGANOU TCHATIE ANNIE

11428
11429
11 430
11431
11432
11433

INSCRIPTIONS - Séance du 24 septembre 2009
Docteurs
AMAR PATRICE
AUBURTIN GUY
BALFAGON-VIEL SARAH
BAUDANT SIMON
DE BUTTET JEAN-DOMINIQUE
MINZ MARIE
MOUHOUB AZIZA

11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440

ROMAN FRANCO
SANCHEZ FRANÇOISE
SEBBAH RAPHAEL
TORCIVIA ADRIANA
YAPO MARCELIN
FINAN ARACELI
DUPONT THIERRY

11441
11 442
11443
11444
11445
11446
11447

INSCRIPTIONS - Séance du 29 Octobre 2009
Docteurs
AMMOUIAL FRÉDÉRIC
BELLIARD ANNE-LAURE
CERISIER ALAIN
COHEN PIERRE
CZERNICHOW SÉBASTIEN
D'AURIA MICHELE
DINCA ANDRÉI
GAUCHON AUDE
GUINDEVA IRINA
HAYOT CHARLY
HELALI NASSER
JEANNIN RAPHAEL

11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11 456
11457
11458
11459

KAMEL RIHAB
OUAMRI MOULOUD
RIZK ELIE
TRINH-KHAC JEAN PIERRE
VANDENBUNDER BENOIT
YCRE-BARRET CHANTAL
ZIDANI RACHID
GUEMOUN ROMAIN
MOUMTAZ JAMAL
SALHI LEILA
MEKINIAN ARSÈNE

11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 26 Novembre 2009
Docteurs
NAGGARA NICOLAS
SITBON ALEXANDRA
BACH AURÉLIE
LOIRE BERSON PRISCILLE
LANGMAN BENJAMIN
HAMCHAOUI SABRINA
AFALO-HAZAN VANESSA
CERTAL RITA
DESCHE PIERRE
DUPEYRON LOUISE
KAYSER CLARA
KINDUELO AURORE
AOUFI ZOHRA
AUFFREDOU FRANÇOIS-PIERRE
BENASSI AURÉLIEN
BRICOU ALEXANDRE
BUISSON DAPHNÉ
CHEMOUNI FRANK
CUSSAC-PILLEGAND CAMILLE
DANG CATHERINE
FELLOUS FRÉDÉRIC
FLORES PATRICKA

11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11 479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492

HUBERT JEAN-CHRISTOPHE
LETOFFE EMELINE
LHUISSIER FRANÇOIS
MEZHOUD NASSIMA
NAILI SELLAMI
OUCHANI FETHI
PASSEFORT STÉPHANIE
PHAN LAN ANH
PROMPT-SIMON ADELINE
RAPP NATHALIE
ROSSARIE RAPHAELE
SOK SOPHATH
SCIUS MARIE
RICHIN EMILIE
MARTINI FRANCESCO
RAVINET-ALLYN JULIE
AMANE FABIENNE
FREY CATHERINE
BENOIT DE COIGNAC AGATHE
BREIL FLEUR
PETROUCHINE ROMAN

11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513

INSCRIPTIONS - Séance du 17 Décembre 2009
Docteurs
AMMOUIAL FRÉDÉRIC
BELLIARD ANNE-LAURE
CERISIER ALAIN
COHEN PIERRE
CZERNICHOW SÉBASTIEN
D'AURIA MICHELE
DINCA ANDRÉI
GAUCHON AUDE
GUINDEVA IRINA
HAYOT CHARLY
HELALI NASSER
JEANNIN RAPHAEL

11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11 456
11457
11458
11459

KAMEL RIHAB
OUAMRI MOULOUD
RIZK ELIE
TRINH-KHAC JEAN PIERRE
VANDENBUNDER BENOIT
YCRE-BARRET CHANTAL
ZIDANI RACHID
GUEMOUN ROMAIN
MOUMTAZ JAMAL
SALHI LEILA
MEKINIAN ARSÈNE

11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Juin 2009
Docteurs
AGOUBI-MSADDEK AIDA
DE MASSON D'AUTUME CLEMENCE
DELERS MADELEINE
DONETTI LAURENCE
DOUINE MAYLIS
HAMMOUDA SAMIR
JELASSI RAFIAA
JOSEPH RAGUIDA
KETTAL TAREGH
KHIAZEFF ALEXIS
LACHERAY MARIA TERESA
LECHEVALLIER-PARIOT MARTINE
M BAREK BASMA
MEUNIER-FADEL SYLVIE
MVOGO FLORENT
PILOT-VAUGIN FLORENCE
SERISSER MOHAMED
TOUALBI MOHAMED

11364
11362
5386
8092
11365
11373
11375
11378
11376
11379
11361
4123
11382
11383
11386
11396
11388
11389

MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE MEDICALE
REANIMATION MEDICALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
ANESTHESIE REANIMATION
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
ONCOLOGIE OPTION RADIOTHERAPIE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Juillet 2009
Docteurs
BACHA MOHAMED
CONT IONNA
EL HAJJ YOUSSEF
KAMOUN WALID
MKINSI FOUAD
RADU DANA-MIHAELA
RAKHTAWANE ELIE
RAVELOMANANA DAMA HERIZO
RUHOMAULY HESSAN
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11401
11405
11407
11410
11420
11295
11415
11416
11417

PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
ANESTEHSIE REANIMATION
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO VASCULAIRE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PSYCHIATRIE
OPHTALMOLOGIE

QUALIFICATIONS - Séance du 3 Septembre 2009
Docteurs
AMRANE NADIA
GEORGEON AMÉLIE
OSTENDORF MARLÈNE
TIRAS SINAN

11422
11423
11263
11429

MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
OPHTALMOLOGIE
PÉDIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 24 Septembre 2009
Docteurs
AMAR PATRICE
BALFAGON-VIEL SARAH
BAUDANT SIMON
TORCIVIA ADRIANA
YAPO MARCELLIN

11434
11436
11437
11444
11445

MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
CHIRURGIE GÉNÉRALE
PSYCHIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Novembre 2009
Docteurs
AFLALO-HAZAN VANESSA

11477

AOUFI ZOHRA
BARKA M'HAMED
BENASSI AURÉLIEN
BUISSON DAPHNÉ
CERTAL RITA
DANG CATHERINE
DUPEYRON LOUISE
HAMCHAOUI SABRINA
KAYSER CLARA
KINDUELO AURORE
LANGMAN BENJAMIN

11483
10682
11485
11487
11478
11490
11480
11476
11481
11482
11475

MEZHOUD NASSIMA
NAGGARA NICOLAS

11496
11471

OUCHANI FÉTHI
PETROUCHINE ROMAN
PHAN LAN ANH
RAPP NATHALIE
RAVINET-ALLYN JULIE
RICHIN EMILIE
WYTRWAL MARTA

11498
11513
11500
11502
11508
11506
8882

RADIOLOGIE - RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MEDICALE
PSYCHIATRIE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MÉDECINE DU TRAVAIL
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
RADIOLOGIE - RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
RADIOLOGIE - RADIODIAGNOSTIC
ET IMAGERIE MEDICALE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
GERIATRIE

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE - Séance du 26 Novembre 2009
Docteurs
AMBROISINE GÉRALDINE
ARWEILER VALÉRIE
CASTALDI-PECOT ISABELLE
CLEMENT THIERRY
DJOUHRI SALAH
HAMMOUD ALICE
HEROUT NATHALIE
JANTE JEAN-PHILIPPE
LAPEYRADE ELISABETH
MANGIN HERVÉ
MINARD FRANÇOISE
SAR HERVÉ
SOUSSI ALLAIN
TRINCARD BLANDINE
WASSEL ARMAND

MONTREUIL
AULNAY SOUS BOIS
AUBERVILLIERS
AUBERVILLIERS
PIERREFITTE
AUBERVILLIERS
ROMAINVILLE
VAUJOURS
MONTREUIL
NOISY LE GRAND
ROMAINVILLE
NOISY LE GRAND
TREMBLAY EN FRANCE
MONTREUIL
EPINAY SUR SEINE

QUALIFICATIONS - Séance du 17 Décembre 2009
Docteurs
ASSOULY MARTINE
AVENEL ALEXANDRE
BEKKOUCHE-KHENE KARIMA
HAZGUI EBTISSAM
KHALI HAMOUD
OTHMANI KAOUTHER

11105
11526
11527
11523
10767
11528

PYSCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PYSCHIATRIE
PEDIATRIE
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
AKAK Hayet
ALEXANDRE-AUDAIRE Marina
ALI MOUSSA Abdelkader
ALLEMON Michel
ALONSO Eliana
AMIRI-BENSAID Djamila
ARMAS Juan Manuel
ARRAULT Laurent
AUBRY Isabelle
AUBRY-DAMON Hélène
AYOUB Sophia
AZOULAY Julie
BACHA Mohamed
BADESCU Mihail-Adrian
BARTHES Agnès
BAUBEVéronique
BEAUP Ghislaine
BECHALANY Georges
BEN MERABET Faiza
BENAZZOUZ Redha Fouzi
BENBARA Amélie
BENNANI Abdelkrim
BENRABAH Ali
BENTAHAR Lynda
BOIRON Claude
BOUCHAMA Karima
BOUHAFS Lakhdar
BRAL Michel
BRECHOT Jeanne Marie
CANAMERAS Michel
CARRUEL Florence
CHABAUD Maud
CHABERT Amélie
CHAUX François
CHINARDET Benoit
CLEMENCEAU Martine
COLLIN Hervé
COULIBALY Hassan
COURANT Séverine
DERVAUXVirginie
DIARRA Dy
DJELLAB Said
DUFOUR Fanny
DUMA Florina
DUPOUY Marylène

11252
10730
10895
10963
11162
10140
10621
11121
7365
10938
8001
10998
11401
11224
10467
7571
1702
11106
10540
11225
11255
9266
10797
7423
8731
8698
8493
10268
9897
6743
10170
11053
11219
11164
9793
9682
5298
9796
11302
11109
10953
10780
10437
11327
10415
9904
EL MOUDAN Nadia
9905
ENA Sébastien
11234
FABER Bernard
11220
FERREOLYvan
11284
FRANCOIS Bernard
10975
FRIED Déborah
8137
GANON Amandine
11237
GILBERT Stéphanie
11259
GIMENEZ Jean Jacques
8414
GINET Nicole
10903
GIRARDIN Elisabeth
11007
GLOUZMANN Marc
6689
GRANGEON Elisabeth
11061
GRIFFATON-WALLON Estelle 10977
GRUNEMWALD Thomas
10978
GUERRE Fabrice
10713
GUILLAUME JeanYves
10766
GUILLON Philippe
10271
HAMIDOU Bachir
11092
HANDRA-LUCA Adriana
10479
HARF Aurélie
10845
HENRY Carole
10286
HINTZY Marie-Céline
10782
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Paris
16/07/09
Hauts de Seine
16/09/09
Eure
6/05/09
Val de Marne
9/11/09
Val de Marne
14/08/09
Etranger
11/05/09
Seine Maritime
25/11/09
Essonne
12/06/09
Val d'Oise
22/04/09
Val de Marne
14/12/09
Hauts de Seine
10/08/09
Yvelines
2/09/09
Hauts de Seine
9/11/09
Oise
27/04/09
Seine et Marne
2/09/09
Seine et Marne
8/04/09
Paris
9/11/09
Essonne
23/11/09
Paris
23/03/09
Val d'Oise
13/03/09
Paris
4/11/09
Val d'Oise
10/06/09
Val de Marne
12/11/09
Yonne
29/04/09
Paris
7/05/09
Val de Marne
5/02/09
Val de Marne
29/06/09
Val de Marne
25/09/09
Hauts de Seine
16/09/09
Paris
29/06/09
Seine et Marne
27/08/09
Paris
4/11/09
Paris
1/04/09
Val de Marne
16/09/09
Haute Savoie
13/02/09
Var
24/06/09
Val de Marne
15/10/09
Etranger
2/10/09
Seine et Marne
15/10/09
Val de Marne
6/08/09
Pyrénées Atlantiques 27/03/09
Oise
5/02/09
Seine et Marne
23/11/09
Paris
8/07/09
Loire Atlantique
9/04/09
Vendée
15/10/09
Etranger
25/09/09
Val de Marne
13/10/09
Hauts de Seine
25/11/09
Seine et Marne
7/05/09
Paris
6/08/09
Calvados
29/04/09
Paris
22/07/09
Bas Rhin
9/11/09
Val d'Oise
19/03/09
Val de Marne
9/11/09
Vosges
26/06/09
Guyane
13/10/09
Hauts de Seine
27/04/09
Yvelines
16/07/09
Paris
24/06/09
Val de Marne
27/03/09
Seine et Marne
20/02/09
Dordogne
24/08/09
Paris
21/08/09
Etranger
29/10/09
Paris
29/10/09
Haute Savoie
13/10/09
Doubs
23/11/09

HOBEIKA Joseph
HUSSON Hélène
JAKUBOWICZ Philippe
KAMGANG SEMEU Fabrice
KASSAB Mourad
KHAIROUNI Abdesslam
KHALIL Joseph
KOLTA Amir
LALAUZE QUESADA Myriam
LAMBATTEN Anita
LAMDAOUI Zine-Labidine
LAMISSE Nathalie
LAVERSIN Sabine
LAZZATI Andréa
LE GOURRIEREC Julien
LE MOEL Christine
LEPINEUX Denise
LEROUX Jean Louis
MABONDA AZANGA Tokwa
MEHAMHA Hocine
MEILLIER Eliane
MUSIELAK Mireille
NAIDENOV Laure
NAZAC André
N'DOKO Serge
NEIGE Gérard
NEME-BUCHSENSCHUTZ Brigitte
NEVES Fernando
NGUYEN Trieu Hiep
OPPENHEIMER Anne
ORA Jérémy
PASQUIER Maud
PENNES Gérard
PETIT Hélène
PIEDIMONTE Andréa
POIVRE Brigitte
POLOUJADOFF Marie-Pierre
POULLAIN Jérôme
PRUDHOMME Mureil
QUENTIN-MONDON Brigitte
RAINAUD Laurence
RAKOTONIAINA Lavasoa
REBIFFE Dominique
RIBEAUCOUP Luc
RIEU Philippe
RIQUET Maryse
ROTH Marianne
SABBAH-LIM Isabelle
SAUTET Anne
SAUVET FAURE Marie Laure
SEGHER Larbi
SEMLALI Karima
SENETERRE Eric
SENG Luc
SERGENT Agnès
SETTI-BEGHACHEYamina
SIMEON Renaud
SPEZIE Claudia
THEODON Philippe
TORREGROSSA Marie Laure
TURCEAC Adriana
VALLATTA Liana
VERGEVéronique
VIE Isabelle
VLAD Amalia-Irina
VOINEA Radu
VU QUOC KHANH Philippe
YAHOU Zina

9297
10886
9863
11169
11291
9685
10107
10554
9102
11208
11177
11311
11328
11038
10888
9333
11094
10611
11315
6072
7609
7154
10562
10696
10368
1929
10515
10989
6626
11395
11273
10751
1930
10564
11070
6238
9964
10485
11013
2825
10255
10664
3347
10297
5434
1882
6589
9927
7915
9835
1644
11014
10491
10537
10338
8595
8903
10852
8949
8975
11101
10792
8848
9139
10014
11102
8571
10198

Hauts de Seine
Val de Marne
Lot et Garonne
Paris
Paris
Etranger
Val de Marne
Val de Marne
Héraut
Paris
Bouches du Rhône
Val de Marne
Var
Paris
Hérault
Paris
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Val de Marne
Paris
Paris
Gers
Val de Marne
Seine et Marne
Morbihan
PARIS
Paris
Yvelines
Paris
Paris
Paris
Pyrénées Atlantique
Bordeaux
Etranger
Paris
Paris
Jura
Essonne
Bouches du Rhône
Val de Marne
Paris
Morbihan
Paris
Val de Marne
Hautes Alpes
Paris
Paris
Hauts de Seine
Morbihan
Paris
Rhône
Gironde
Seine et Marne
Paris
Paris
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Loire Atlantique
Alpes Maritimes
Fort de France
Val de Marne
Côte d'Or
Etranger
Val de Marne
Val de Marne
Seine et Marne

24/08/09
2/11/09
27/08/09
27/03/09
15/04/09
4/11/09
8/07/09
1/10/09
24/07/09
23/03/09
27/03/09
16/09/09
16/07/09
21/10/09
17/06/09
21/10/09
17/04/09
22/07/09
9/11/09
2/09/09
1/10/09
12/11/09
5/02/09
23/09/09
16/09/09
5/02/09
8/04/09
12/11/09
16/07/09
15/10/09
12/11/09
23/03/09
15/12/09
16/07/09
21/10/09
10/06/09
9/11/09
10/12/09
16/07/09
27/03/09
5/02/09
23/11/09
2/10/09
29/10/09
1/04/09
29/10/09
8/12/09
5/02/09
10/02/09
10/06/09
23/09/09
29/10/09
26/06/09
29/04/09
4/09/09
5/02/09
9/11/09
11/09/09
9/11/09
25/09/09
6/08/09
30/11/09
11/09/09
1/10/09
15/12/09
19/02/09
4/09/09
13/10/09

MEDECINS - Changements d’adresse
AMARA-POIRIER DONIA
AMMOUIAL FREDERIC
ARWEILER VALERIE
AUDEBERT MICHEL
AUDEL MARIE-LAURE
AVENIN GUILLAUME
BADJI MONCEF
BATARDY VERONIQUE
BELLIARD ANNE-LAURE
BENOIT DE COIGNAC AGATHE
BERRAHAL DJAMEL
BONNAIRE YOSSI
BOUGHABA MOHAMED EL-AMINE
BOUGON FREDERIC
BREIL FLEUR
BUISSON DAPHNE
CERISIER ALAIN
CHAARA MANSOUR
CHALUMEAU MICHEL
CHEHADE GHASSAN
COHEN JEAN-PIERRE
COHEN PIERRE
CONT IOANA
CZERNICHOW SEBASTIEN
DAMBIELLE KARIN
D'AURIA MICHELE
DIALOG DANIELA
DINCA ANDREI
DUPONT THIERRY
EL HAJJ YOUSSEF
ELKHAZZAR-AITSI ZOUBIDA
FELLOUS FREDERIC
FREY CATHERINE
GARIBALDI DE KRISTESCU JEAN-PIERRE
GOACOLOU ISABELLE
GUENOUN BENJAMIN
GUINDEVA IRINA
IKHLEF NADIA
JABRI RABIA
JEANNIN RAPHAEL
JOUNDA NGUEGOH GUY
KAMEL RIHAB
KAMOUN WALID
KEBCI-DA CONCEICAO YASMINA
KORMANN-SERRE CELINE
LAMBERT-BENSIMON YAEL
LANGMAN BENJAMIN
LEBO JEAN DANIEL
LECARPENTIER GUILLAUME
LECHEVALLIER-PARIOT MARTINE
LEROUX FANNY
LESCUYER MAUD
LOIRE-BERSON PRISCILLE
MADENE MOHAMED-AMOKRANE
MAISANI JEAN-ERIC
MARTINI FRANCESCO
MEKINIAN ARSENE
MERCIER FREDERIC
METZQUER CAROLINE
MKINSI FOUAD

PARC DE LA NOUE
32 RUE VICTOR HUGO
8 AVENUE COULLEMONT
56 RUE VICTOR HUGO
41 AVENUE DE VERDUN
143 BD ANATOLE FRANCE
RUE ROCHEBRUNE
31 AVENUE SALVADOR ALLENDE
BD ROBERT BALLANGER
125 RUE DE STALINGRAD
7 AVENUE HENRI BARBUSSE
2 RUE DU DR PIERRE DELAFONTAINE
56 BD DE LA BOISSIERE
10 RUE SIMONNOT
BD ROBERT BALLANGER
2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE
32 RUE VICTOR HUGO
38 RUE DE FLANDRE
54 RUE DES ROSIERS
2 RUE DU DR PIERRE DELAFONTAINE
24 RUE MAURICE AUDIN
23 RUE DU LANDY
BD ROBERT BALLANGER
125 RUE DE STALINGRAD
62 AVENUE GABRIEL PERI
12 RUE HENRI ROL TANGUY
6 AVENUE MARX DORMOY
AVENUE DU 14 JUILLET
AVENUE DU DR SCHAFFNER
BD ROBERT BALLANGER
7 RUE DU PROGRES
35 RUE ETIENNE MARCEL
AVENUE DU 14 JUILLET
30 BIS AVENUE DE LA STATION
27 RUE LUCIE AUBRAC
10 RUE DU GENERAL LECLERC
AVENUE DU 14 JUILLET
BD ROBERT BALLANGER
89 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
129 RUE DE STALINGRAD
56 BD DE LA BOISSIERE
BD ROBERT BALLANGER
AVENUE DU 14 JUILLET
124 BD MAURICE BERTEAUX
27 AVENUE DU MARECHAL FOCH
23 AVENUE DE LA RESISTANCE
AVENUE DU 14 JUILLET
22 BD DU MONT D EST
1 PLACE YOURI GAGARINE
RUE MICHEL ANGE
62 AVENUE GABRIEL PERI
2 RUE DESCARTES B.P.19
AVENUE DU 14 JUILLET
45 CHEMIN DES JONCHEROLLES
40 RUE FLOREAL
125 RUE DE STALINGRAD
AVENUE DU 14 JUILLET
2 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE
56 BD DE LA BOISSIERE
125 RUE DE STALINGRAD

93420
93380
93600
93500
93140
93200
93110
93000
93602
93000
93156
93200
93100
93315
93600
93200
93380
93290
93400
93200
93150
93400
93602
93009
93582
93100
93140
93143
93270
93602
93270
93500
93140
93250
93100
93370
93143
93602
93420
93009
93100
93602
93143
93190
93360
93340
93143
93160
93200
93600
93400
93171
93143
93380
93170
93000
93143
93270
93105
93009

VILLEPINTE
PIERREFITTE SUR SEINE
AULNAY SOUS BOIS
PANTIN
BONDY
ST DENIS
ROSNY SOUS BOIS
BOBIGNY
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
BOBIGNY CEDEX
LE BLANC MESNIL CEDEX
ST DENIS
MONTREUIL
LE PRE ST GERVAIS CEDEX
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
ST DENIS CEDEX
PIERREFITTE SUR SEINE
TREMBLAY EN FRANCE
ST OUEN
ST DENIS CEDEX
LE BLANC MESNIL
ST OUEN
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
BOBIGNY CEDEX
ST OUEN CEDEX
MONTREUIL
BONDY
BONDY CEDEX
SEVRAN
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
SEVRAN
PANTIN
BONDY CEDEX
VILLEMOMBLE
MONTREUIL
MONTFERMEIL
BONDY CEDEX
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
VILLEPINTE
BOBIGNY CEDEX
MONTREUIL
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
BONDY CEDEX
LIVRY GARGAN
NEUILLY PLAISANCE
LE RAINCY
BONDY CEDEX
NOISY LE GRAND
ST DENIS
AULNAY SOUS BOIS
ST OUEN
BAGNOLET CEDEX
BONDY CEDEX
PIERREFITTE SUR SEINE
BAGNOLET
BOBIGNY CEDEX
BONDY CEDEX
SEVRAN
MONTREUIL CEDEX
BOBIGNY CEDEX

MOUMTAZ JAMAL
NAILI SELLAMI
NOGUINE JEAN
O'HAGAN-JEANDIDIER CHANTAL
OUDIZ PHILIPPE
PETROUCHINE ROMAN
PHAM LAN ANH
PILOT-VAUGIN FLORENCE
RAKHTAWANE ELIE
RAPP NATHALIE
RAVELOMANANA DAMA HERIZO
RUHOMAULY HESSAN
SCHEBAT CLAUDE
SCIUS MARIE
SENE GAELLE
SIDOR VLADIMIR
SITBON ALEXANDRA
SUAREZ DOMINIQUE
SZTERNBLIC JEAN
TRAN PHAT-DAT
TRINH-KHAC JEAN-PIERRE
TUBBAX CANDICE
VESSE-HAKNI AGNES
VIGUIER DANIELLE
ZIDANI RACHID

16 RUE DE LA JUSTICE
10 RUE SIMONNOT
4 RUE LEON BROCHET
18 RUE ELISEE RECLUS
15 RUE PAUL ELUARD
BD ROBERT BALLANGER
18 RUE GUEROUX
AVENUE DU 14 JUILLET
BD ROBERT BALLANGER
84 AVENUE EMILE COSSONNEAU
202 AVENUE JEAN JAURES
BD ROBERT BALLANGER
13 AVENUE HENRI BARBUSSE
AVENUE DU 14 JUILLET
35 RUE FORMAGNE
120 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
56 BD DE LA BOISSIERE
18 RUE GUEROUX
10 BD CHARLES FLOQUET
2 RUE ERNEST RENAN
13 RUE SADI CARNOT
35 RUE DAMIENS
8 ALLEE DE COUBRON
53 AVENUE GAMBETTA
72 RUE DU DOCTEUR BAUER

93800
93315
93240
93300
93200
93600
93380
93140
93602
93160
93332
93602
93270
93140
93500
93308
93105
93380
93600
93400
93172
93245
93390
93170
93400

EPINAY SUR SEINE
LE PRE ST GERVAIS CEDEX
STAINS
AUBERVILLIERS
ST DENIS
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
PIERREFITTE SUR SEINE
BONDY
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
NOISY LE GRAND
NEUILLY SUR MARNE CEDEX
AULNAY SOUS BOIS CEDEX
SEVRAN
BONDY CEDEX
PANTIN
AUBERVILLIERS CEDEX
MONTREUIL CEDEX
PIERREFITTE SUR SEINE
AULNAY SOUS BOIS
ST OUEN
BAGNOLET CEDEX
STAINS CEDEX
CLICHY SOUS BOIS
BAGNOLET
ST OUEN

MEDECINS Décédés
ROBEYNS MICHEL
RENAULT JOEL
BRICOUT JACQUES
GROSS PHILIPPE
CHICHE GEORGES
ROUSSET MARIE-CLAUDE
GENTILHOMME CLAUDE
DOUE PHILIPPE
THIYFA MOHAMMED
MEUNIER ALAIN
JACKOW-SORTAIS AGNÈS
VITMAN RENÉ
GOISSET PIERRE
MEYNER ANNE
ROLLAND JEAN
QUINQUENEL EMILE
BOUIN THIERRY
NKOUKA JEAN
FRISMAND JOSEPH
CHAILLOU PASCALE
SESTIE PIERRE-MARIE

8/03/08
16/02/09
10/03/09
14/03/09
25/04/09
15/06/09
26/06/09
27/07/09
28/07/09
23/08/09
31/08/09
31/08/09
17/09/09
20/09/09
17/10/09
18/10/09
24/10/09
2/11/09
5/11/09
14/12/09
5/01/10
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