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ÉDITORIAL

UN CORPS MEDICAL RASSEMBLÉ
Chers confrères,
uand, jeune médecin il y a (très) longtemps, je commençais à m’intéresser au Conseil
de l’Ordre et à ses missions (défense de la déontologie, santé publique…) j’imaginais le corps médical comme un bloc unique défendant ses objectifs communs et selon des
principes admis par tous…

Q

Le President
Dr Edgard Fellous

L’implication dans la structure ordinale m’a rapidement amené à connaître la complexité
et la multitude de notre métier : multitude dans la forme d’exercice, multitude dans l’activité médicale même, multitude dans le rôle au sein de la filière médicale (soignants non
soignants…)
Cependant au sein de l’assemblée ordinale ces multitudes formaient un corps médical cohérent et défendant les mêmes principes pour lesquels ils avaient été élus.
Aujourd’hui, cet état d’esprit se maintient et se renforce. Le travail ordinal se fait vers la
population de notre département et vers notre profession, les deux n’étant d’ailleurs pas
antinomiques.
L’Ordre s’intéresse aux difficultés de la médecine de ville, « médecine libérale », et la Mission
Legmann a apporté des propositions intéressantes pour sortir cette forme d’exercice de
son marasme actuel.
L’Ordre s’occupe, aussi de la sécurité de nos urgentistes dans leurs difficultés quotidiennes
d’exercice et nous sommes à leurs cotés dans leurs actions auprès des autorités publiques.
Mais l’Ordre est aussi là pour nos confrères salariés, hospitaliers ou non. La réunion du
24/06/2010 à l’intention des responsables médicaux et administratifs des structures hospitalières a apporté une aide et des éclaircissements à nos confrères hospitaliers pour leurs
problèmes spécifiques. La majorité des structures du département était représentée et
l’échange fut intéressant.
L’ensemble de ce travail traduit la volonté du Conseil de l’Ordre de rassembler le corps
médical.
A l’aube des difficultés et des divisions que certains souhaitent, ce corps médical doit être
uni dans sa diversité.
Votre conseil de l’Ordre est le facilitateur de cette unité.
Bien confraternellement
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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BUREAU
ET COMMISSIONS
COMPOSITION DU BUREAU
Présidents d’honneur
Docteur QUINQUENEL Emile 
7, Allée de Longchamp - 92150 SURESNES
Docteur BOUET Patrick
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
Vice-Président d’honneur
Docteur FAUCHER Daniel
19, rue de Gretz
77690 MONTIGNY SUR LOING
Président
Docteur FELLOUS Edgard
22, Avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
Vice-Présidents

RESPONSABLE DELEGATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Membres Suppléants
ALLIOT Jacques
AZOULAY Jean Claude
BAUX Frédéric
BENAMOUZIG Robert
BERTONNIER Michel
BISMUTH Fernand
BLONDEL Dominique
CHAHED Hedi
FEUGERE-ENGEL Annick
FONTENOY Jean Luc
LACAILLE Antoine
MOUSSET Michèle
PALOMBO Jacques
RAHME Tony
ROZAN Marc-Alain
SAMSON Jacques
SIAVELLIS Georges
TRÂN Thi Mai

Docteur ROZAN Marc-Alain
RESPONSABLE DELEGATION ETABLISSEMENTS
AUX AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

Docteur ALLIOT Jacques

CONSEILLERS
CONSEILLER NATIONAL

Docteur BOUET Patrick
25, avenue du Raincy
93250 VILLEMOMBLE
CONSEILLERS RÉGIONAUX

Conseillers Régionaux Titulaires
Docteur FELLOUS Edgard
22, avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
Docteur MARLAND Xavier
201, allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

Docteur AOUSTIN Gérard
CMS, 2 rue de la République
93700 DRANCY
Docteur RUELLAND Guislain
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN
Docteur SALA Jean-Pierre
135-137, Avenue Vauban
93190 LIVRY GARGAN

1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

Secrétaire Général

Président
Docteur SEBTON Alfred

Docteur MARLAND Xavier
201, Allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Secrétaire Général Adjoint
Docteur GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc
Hôpital Jean Verdier
Avenue du 14 Juillet
93140 BONDY
Trésorier
Docteur LECLERCQ Gilbert
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY
Trésorier Adjoint
Docteur HUA Georges
SUR - 17, rue Henri Varagnat - 93140 BONDY

COMPOSITION DU CONSEIL
Membres Titulaires
AOUSTIN Gérard
BOUET Patrick
DAVID Jacques
DOUKHAN Serge
FARCILLI Bernard
FELLOUS Edgard,
FOURNIER Patrice
GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc
GRINBERG Daniel
HUA Georges
LECLERCQ Gilbert
MARLAND Xavier
PIQUET Jacques
QUATTROCIOCCHI Barbara
REY Jean-Paul
ROUEFF Michel
RUELLAND Guislain
SALA Jean-Pierre
SEBTON Alfred
SOHET Marie-Catherine
VIALLE Christian
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COMMISSIONS

2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

Président
Docteur AOUSTIN Gérard
3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Conseillers Régionaux Suppléants
Docteur LECLERCQ Gilbert
Hôpital Avicenne
125, route de Stalingrad
93000 BOBIGNY
Docteur ROZAN Marc-Alain
75, avenue Jean Jaurès
93300 AUBERVILLIERS

ADMINISTRATION

Président
Docteur FOURNIER Patrice

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

Mme MEYRAN Patricia

Président
Docteur PIQUET Jacques

Mme COLLINET Martine

5 - COMMISSION TRÉSORERIE

Melle LAURENT Monique

Trésorier
Docteur LECLERCQ Gilbert

TRÉSORERIE, FICHIER

CONTRATS, LITIGES ET PLAINTES

Mme LAVERGNE Michèle

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

Docteur QUATTROCIOCCHI Barbara
- DÉLÉGATION RAPPORT AVEC
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
ET CARTES C.P.S.

Docteur HUA Georges

CONVENTIONS, RAPPORTS AVEC L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, REMPLACEMENTS

Mme GOYAL Valérie
ACCUEIL - RÉCEPTION

Mme REIS Isabelle

Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
2, rue Adèle 93250 Villemomble
Tél. : 01 45 28 08 64 - Fax : 01 48 94 35 50
E-mail : seine-st-denis@93.medecin.fr - www.cdom93.fr

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
ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
EN SEINE SAINT DENIS
Nous publions chaque année les statistiques de la démographie
médicale de notre département.
Voici les données que nous avons enregistrées entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2009.
En 1996, le Département de la Seine Saint Denis (1 415 100 habitants) comportait 3 650 médecins actifs dont
1 823 médecins généralistes
1 827 médecins spécialistes
2 264 hommes (62.03 %)
1 386 femmes (37.97 %)
Dix ans plus tard, le Département de la Seine Saint Denis a gagné
quelques habitants (1 502 340 habitants en 2007), et parallèlement, nous observons une nette augmentation (environ 10 %) du
nombre de médecins actifs (4 032) qui se répartissent de façon
suivante (au 1er février 2010) :
1 975 médecins généralistes
2 057 médecins spécialistes
Dont 2 339 hommes (58 %) et 1 693 femmes (42 %)

FIGURE 3 : LES DÉPARTS EN RETRAITE
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Il est inquiétant de constater que sur les 18 départs en retraite
de médecins généralistes, 17 étaient d’activité libérale. Dans le
même temps 34 spécialistes ont pris leur retraite dont 29 praticiens libéraux.

FIGURE 4 : TYPE D’INSCRIPTIONS

La SEINE SAINT DENIS demeure attractive
L’analyse des flux de 2003 à 2009 objective un léger gain de la
population médicale. Le différentiel reste positif
Les entrants sont constitués par les praticiens qui viennent soit
directement d’une faculté (première inscription), soit d’un autre
département (transfert)

FIGURE 1 : DIFFÉRENTIEL DES FLUX

Il se confirme que la très grande majorité des inscrits sont des
médecins salariés
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FIGURE 5 : SEX-RATIO DES INSCRITS
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On observe en 2009 une légère augmentation des 1res inscriptions. Faut-il y voir une tendance liée au desserrement progressif du numerus clausus ?

La parité homme-femme est une réalité dans le monde médical
en Seine Saint Denis !
La large prédominance des femmes parmi les étudiants en médecine ne se retrouve pas encore concrètement sur le terrain.

FIGURE 6 : TYPE D’EXERCICE DES MÉDECINS

FIGURE 2 : PROFIL DES INSCRIPTIONS
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Les médecins qui s’inscrivent exercent la médecine de soins.
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FIGURE 7 : ÂGE DES NOUVEAUX INSCRITS
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Après une légère diminution ces dernières années, l’observation
de l’âge des nouveaux inscrits montre que la tranche d’âge 30-39
ans est la plus représentée.

FIGURE 8 : SEX-RATIO DES REMPLAÇANTS
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FIGURE 10 : GÉNÉRALISTES EN ACTIVITÉ
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Le nombre de confrères qui s’inscrivent en présentant un diplôme
obtenu à l’étranger a nettement augmenté en 2009. Pour l’instant,
les diplômes issus de la CEE représentent environ le tiers des
nouveaux inscrits.
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FIGURE 9 : DIPLÔMES ÉTRANGERS
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Si le sex-ratio des nouveaux inscrits est équilibré, force est de
constater que celui des remplaçants a une très nette prédominance féminine en 2009.
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La prédominance de l’exercice salarié de la médecine générale se
confirme pour les nouveaux inscrits.

FIGURE 11 : LIEU D’EXERCICE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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Les nouveaux inscrits pour exercer la médecine générale ne choisissent pas le cabinet privé.

RENCONTRE AVEC LES DIRECTEURS ET PRÉSIDENTS
DE CME DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
DE LA SEINE SAINT DENIS
JEUDI 24 JUIN 2010
Le Conseil de l’Ordre a organisé une réunion le 24 juin avec les responsables des établissements de santé publics et privés du département
sous la présidence du docteur Edgard Fellous.
Voici un résumé des différents points qui ont été abordés qu’il nous
parait important de porter à la connaissance du plus grand nombre.
1) SÉCURITÉ DES MÉDECINS DU DÉPARTEMENT
(DOCTEUR JACQUES PIQUET)
Le débat s’est déroulé en présence de Monsieur Philippe
PRUNIER, Contrôleur Général, Directeur Territorial de la Sécurité
de Proximité de Seine Saint Denis.
Un rappel a été fait sur le signalement des incidents qui est une procédure déclarative proposée par le Conseil National depuis 2003.
Tout médecin victime d’un incident est incité à le signaler au moyen
d’une fiche (figure 1 page suivante). Cette fiche est téléchargeable en
ligne sur le site du CNOM ou sur celui du Conseil départemental de
la Seine Saint Denis (www.cdom93.fr)
Les éléments suivants sont recueillis :
• actes subis
• signalétique de la victime
• motifs de l’incident
• circonstances de l’incident
• conséquences
• suites données
Le nombre des incidents est relativement stable au niveau national depuis 2003

auprès des médecins du département de forte incitation à la déclaration du moindre incident.
Monsieur Philippe PRUNIER, Contrôleur Général, Directeur
Territorial de la Sécurité de Proximité de Seine Saint Denis a indiqué
lors de son intervention que les fonctionnaires de police sont très
attentif à l’exercice serein de la médecine dans le département. Il a
rappelé que des fonctionnaires ont été désignés au service de notre
profession dans chacune des communes du département. Ces fonctionnaires peuvent être joints en cas de besoin
(figure 2). Leurs coordonnées sont régulièrement
mises à jour et consultables sur le site internet
www.cdom93.fr, rubrique « sécurité des médecins ».
De son côté, le CDOM a désigné un conseiller ordinal par commune qui peut être consulté si nécessité. (figure 3 page suivante).
En outre, depuis plusieurs années, le CDOM a élaboré
un livret de sécurité. Il est régulièrement remis à
jour et peut être consulté ou téléchargé à partir du
site internet. La dernière mouture date de mars 2010.
Un numéro de téléphone dédié a été communiqué. Il est à votre disposition au Conseil de l’Ordre.

DECLARATION DE L’ENSEMBLE DES MEDECINS
DU TERRITOIRE NATIONAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Déclarations

638

439

639

518

837

535

540

Taux de
0,32 % 0,23% 0,31% 0,25% 0,31% 0,26% 0,25%
victimisation
En ce qui concerne la Seine Saint Denis, le CDOM a organisé depuis
2004 un recensement des incidents en utilisant la même fiche que le
CNOM.

DECLARATION DES MEDECINS DE LA SEINE SAINT DENIS

Déclarations

2004

2005

2006

2007

2008

2009

57

78

104

83

123

109

REPARTITION DES INCIDENTS DECLARES
POUR LES ANNEES 2008 ET 2009 EN SEINE SAINT DENIS
Année Dégradations

Vols

Agressions Agressions
Total
physiques verbales

2008

7

92

10

14

123

2009

6

68

13

22

109

Le lecteur pourra constater un « taux » d’incident élevé par comparaison avec le taux national. Mais il ne devra pas oublier les nombreux
biais de ce recueil qui encore une fois est purement déclaratif de la
part du médecin. De surcroît, le CDOM a une politique délibérée

Figure 2
7

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES

Figure 1
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2) NOUVELLES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES À
L’ENCONTRE DES MÉDECINS DU SERVICE PUBLIC
(DOCTEUR GÉRARD AOUSTIN)
L’Ordre a un pouvoir réglementaire, défini par la loi, qui est de faire
respecter le Code déontologie (aujourd’hui inclus dans le code de
santé publique (R 4127 du CSP).
L’Ordre a un rôle juridictionnel. Les médecins qui ne respectent pas
les principes de dévouement, de compétence ou de moralité peuvent
être traduits devant les Chambres Disciplinaires de Première Instance,
qui siègent au sein du Conseil Régional. Ces Chambres sont présidées par un magistrat nommé par le Président de la Cour administrative d’Appel. Les décisions prises sont sujettes à appel auprès de
la section Disciplinaire d’Appel du Conseil national, puis, éventuellement auprès du Conseil d’État.
Auparavant, un médecin du service public ne pouvait être traduit
devant la section disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des
médecins qu’à la demande des Autorités suivantes :
• le Préfet
• le Ministre de la Santé
• le Procureur de la République
En pratique, un patient n’avait pas de réelle possibilité de se plaindre
directement d’un médecin du service public auprès du Conseil de
l’Ordre à l’inverse d’un médecin du secteur privé par exemple.
La Loi HPST a modifié l’article 4124-2 du Code de la Santé
Publique en autorisant dorénavant les Conseils départemental et
national de l’Ordre des médecins à traduire un médecin du secteur
public devant la section disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre
des médecins. Ce qui en pratique rend recevable l’instruction de la
plainte d’un patient (ou d’un confrère) auprès du Conseil de l’Ordre.
Que devient une plainte parvenant au CDOM ?
La plainte est instruite par la commission des litiges du CDOM qui
comporte 6 membres.
Le CDOM a l’obligation de proposer une conciliation entre les parties
(décret du 13 avril 2007). Celle-ci doit être organisée dans le délai de
1 mois.
La suite de la plainte va dépendre de l’issue de la conciliation.
1er cas : la conciliation aboutit et le plaignant retire sa plainte. C’est le
cas le plus favorable. Il faut savoir que le CDOM peut malgré tout
porter plainte (après délibération motivée) s’il l’estime nécessaire
(grave faute déontologique en pratique).
2e cas : la conciliation n’a pas eu lieu, elle n’aboutit pas ou bien elle
aboutit seulement de manière partielle. Contrairement à ce qui se
passe dans le cas d’un médecin du secteur privé, le CDOM n’a pas
obligation d’une transmission systématique de la plainte. Le CDOM
ne doit transmettre la plainte que s’il l’estime justifiée après une délibération motivée. La décision, explicitant les griefs, doit être motivée
et prononcée en assemblée plénière.
S’il décide de ne pas transmettre la plainte, le CDOM doit motiver
sa décision et en informer le plaignant.
La décision du CDOM portant plainte est insusceptible de recours.
Le délai maximal de transmission est de 3 mois après la réception de
la plainte.
Quelle est l’activité de la commission des litiges ?
Par an, pour 4 000 médecins en activité en Seine Saint Denis, la commission traite 250 dossiers environ.
Pour l’année 2009, 18 plaintes ont été transmises à la section disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des médecins.
3) INSCRIPTION AU TABLEAU ET CONTRATS
D’EXERCICE (DOCTEUR ALFRED SEBTON)
Malgré une amélioration incontestable, Il nous arrive encore trop
souvent de constater que quelques médecins commencent leur exercice effectif dans le département alors qu’ils ne sont pas encore régulièrement inscrits au Tableau. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit
de jeunes confrères, tout juste émoulus de la Faculté qui terminent

Figure 3

leur internat, qui pour un poste prestigieux de Chef de Clinique à
l’AP-HP, qui pour un poste d’assistant spécialiste dans un hôpital général du département.
Bien souvent, pris par le temps, ces jeunes médecins n’ont pas anticipé les pièces nécessaires à la validité de leur inscription.
Voici quelques éléments qui permettent de comprendre le fonctionnement de la procédure d‘inscription au Tableau de l’Ordre des
médecins.
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L’inscription est-elle obligatoire pour exercer la médecine ?
Le Conseil de l’Ordre des médecins est responsable de la validité des
diplômes des médecins et des documents présentés.
L’inscription au Tableau est obligatoire pour tout médecin.
Ce n’est pas un acte anodin qui impose une certaine solennité. Il faut
savoir que l’inscription n’est pas décidée à la va vite derrière un bureau.
Bien plus, elle doit être proclamée en assemblée plénière. L’assemblée se réunit une fois par mois, le dernier jeudi du mois en règle
générale. Le dossier doit par conséquent être prêt et complet avant
cette échéance afin qu’il figure à l’ordre du jour.
Le dossier du candidat à l’inscription est préparé par la commission
des contrats.
Le travail de cette commission consiste à s’assurer de la validité des
documents fournis et à analyser les formulaires renseignés. La figure 4
résume les documents à présenter dans le cadre de la 1re inscription
d’un médecin hospitalier.
La procédure est-elle la même pour les médecins
à diplôme étranger ?
Préalablement à leur inscription au tableau, ces médecins sont en activité à l’hôpital avec un contrat d’Attaché Associé.
L’obtention de l’autorisation ministérielle leur permet d’exercer dans
leur spécialité.
L’établissement doit modifier le contrat du médecin. Le Praticien Attaché Associé devient Praticien Attaché.
Les éléments suivants sont nécessaires :
• Décret d’autorisation d’exercice en France
• Parution au JO du décret
• Photocopie certifiée conforme de l’Acte de Naturalisation
• Casier Judiciaire
• Le contrat prend effet dès l’inscription au Tableau

Figure 4
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Qu’en est-il pour un médecin exerçant en clinique privée ?
S’il s’agit d’un médecin salarié
• Dossier identique au salarié hospitalier
• Contrat qui doit respecter clauses déontologiques et notamment
- L’indépendance du médecin
- Le respect du secret professionnel
• Le médecin doit bénéficier d’une assurance en RCP contractée par
la clinique
S’il s’agit d’un médecin libéral
• Dossier identique
• Contrat d’activité libérale comportant clauses déontologiques
- le médecin doit contracter une assurance en RCP à titre
personnel
Si le médecin exerce dans la clinique privée en SEL
Le contrat doit être établi entre la clinique et la SEL et non pas entre
la clinique et le médecin.
Si le médecin souhaite exercer sur un 2e site d’activité
au sein d’une clinique privée
Le médecin doit préalablement demander l’autorisation du Conseil
de l’Ordre
Ce type d’exercice nécessite un contrat.
Débats rapportés par
le docteur Jacques Piquet,
Conseiller Ordinal

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE
LE BILAN 2009 EN SEINE SAINT DENIS
Le dispositif de surveillance des maladies à
déclaration obligatoire (MDO) prévu par le
Code de la Santé Publique (article L.3113-1)
concerne 30 pathologies (cf. annexe 1) qui
doivent faire l’objet, dès le diagnostic, d’une
transmission des données individuelles du
patient à l’autorité sanitaire. Cette surveillance
a deux objectifs : prévenir les risques d’épidémie d’une part, et analyser d’autre part
l’évolution dans le temps de ces maladies, afin
d’adapter les politiques de santé publique
(calendrier vaccinal par exemple).
Parallèlement à ce dispositif général, des procédures spécifiques de déclaration peuvent exister lorsque ces pathologies résultent d’une
transmission à l’hôpital ou de l’usage de
produits de santé.

BILAN 2009

La DDASS de Seine-Saint-Denis assurait
jusqu’à la création des Agences Régionales de
Santé (ARS) au 1er avril 2010, la gestion des
MDO recensées sur le département. Ces
missions sont reprises depuis cette date par
l’Agence Régionale de Santé. Les modalités
de réception des signalements devraient
évoluer, suite à cette nouvelle organisation
(dans les prochains mois).
Ce document fait une synthèse, pathologie
par pathologie, des données traitées en 2009.
L’année 2009 a été marquée par :
• la gestion des cas de grippe A H1N1
au sein de notre service
• la réapparition de la rougeole

Chikungunya
• Cadre réglementaire : Circulaire N°
DGS/SD5C/2006/310 du 10 juillet 2006 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de diagnostic
de chikungunya sur le territoire métropolitain et
départements Français d’Amérique (DFA), qui
précise les modalités de déclaration et de gestion
des données.
Pas de cas en 2009, seulement 2 cas notifiés
depuis le début de la surveillance en 2006.

En 2009, les modalités de déclaration de
certaines de ces pathologies ont évolué :
Infection invasive à méningocoque :
• Modification des critères d’inclusion du cas
dont le diagnostic par PCR à partir d’un site
normalement stérile ou d’une lésion cutanée purpurique ;
• La DO est disponible sur le site de l’InVS
(http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/).
Rougeole :
Circulaire N° DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire
de données individuelles à l’autorité sanitaire
en cas de rougeole et la mise en œuvre de
mesures préventives autour d’un cas ou de
cas groupés (Cf. annexe de 1 à 6, fiches techniques).
• La Déclaration Obligatoire n’a pas été modifiée mais pour rappel elle précise les procédures de signalement et de notification des
cas, actualise la conduite à tenir autour d’un
cas et notamment les nouvelles mesures de
vaccination autour d’un cas ainsi qu’en situation de cas groupés et indique enfin les
actions à mettre en œuvre autour d’un cas
en milieu de soins, ambulatoire ou hospitalier.

En 2009, la Ddass a reçu 1 337 signalements
(tableau annexe N° 1), ce chiffre comprend :
I. Nombre de Déclaration Obligatoire : 1 178
II. Infections Nosocomiales : 22
III. Alertes Sanitaires ou autres : 82 (ex : la
gale…)
IV. Les cas individuels ou groupés de grippe
A(H1N1)
I. LES MALADIES À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE (MDO)
Sur les 30 MDO, celles présentées dans ce
document sont celles de la pratique quotidienne et celles pour lesquelles une vigilance
est de mise.

Choléra
• Recommandation : Guide d’investigation et
d’aide à la gestion des alertes autour des cas
importés de choléra en France (source InVS
du 26/05/2008).
Données en 2009 (environ 3 par an en France)
1 DO
Personne ayant voyagé (pays endémique)
Dengue
• Cadre réglementaire : Circulaire N°
DGS/SD5C/2006/311 du 10 juillet 2006 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de diagnostic
de dengue sur le territoire métropolitain et à la
réunion
Données en 2009
3 DO de cas importés
Fièvre typhoïde
et fièvres paratyphoïdes
• Fait partie de la liste des MDO depuis 1903.
La DO permet l’étude des caractéristiques
épidémiologiques de la maladie, le suivi des
tendances évolutives et la détection de cas
groupés pouvant être liés par une source
commune.
Données en 2009
14 DO : aucun cas autochtone, stable depuis
2006.
12 personnes/14 ont voyagé, 8 déclarations
effectuées au retour de voyage en aoûtseptembre 2009.

Recommandations : la fièvre typhoïde
sévissant dans la plupart des pays en
voie de développement, il est
recommandé de vacciner les
personnes avant leur voyage (période
estivale en famille).
Hépatite aiguë A
• Cadre réglementaire : Circulaire N° DGS/
SD5C/2005/519 du 23 novembre 2005 relative
à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas d’hépatite
aiguë A.
Pour rappel : vaccination recommandée pour
les adultes et les enfants de plus de 1 an séjournant en pays endémique (calendrier vaccinal
2009).
L’objectif de cette déclaration est de :
• détecter les cas groupés afin de prendre
rapidement les mesures de contrôle adaptées ;
• estimer les taux d’incidence et les tendances au niveau départemental et national.
A titre informatif : épidémiologie mise à
jour le 30/06/2009
• taux annuel d’incidence national 2008 :
1,9/100 000 ha ;
• taux d’incidence masculin 2 fois plus élevé
que les femmes (2,4/100 000 vs 1,4/
100 000 ha) source InVS au 30/06/2009.
Données départementales :
40 DO
• 24 cas ayant voyagé, essentiellement retour
du continent africain (20 personnes) ;
• 15 cas sans notion de voyage ;
• 1 cas population à risque particulier ;
• Parmi les 40 déclarations, 2 situations de
cas groupés impliquant au plus 4 personnes
et 1 situation d’un cas groupé probable.
Les réinfections par le VHA sont fréquentes
surtout dans les zones endémiques mais
restent symptomatologiquement infracliniques.
La possibilité de transmission de proximité
manuportée) ne peut donc être exclue et peut
expliquer les cas où aucune source n’est retrouvée (source guide des vaccinations 2008)
Recommandations :
• vacciner :
- lors de voyage en zone d’endémie,
- personnes exposées à des risques particuliers,
• rappel et/ou mise en place des mesures d’hygiène adaptées (transmission orofécale
manuportée).
Hépatite B aiguë
• Cadre réglementaire : Circulaire DGS/SD5C/
SD6A n° 2003/60 du 10 février 2003.
Le but de cette surveillance est d’évaluer l’impact de la politique de prévention en mesurant la circulation du virus de l’hépatite B.
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A titre informatif : BEH n° 51-52 du
25 décembre 2007
Estimation du taux d’incidence des cas symptomatiques de 1/100 000 ha en France
La moitié de ces cas notifiés à l’InVS avaient
une indication vaccinale et auraient donc pu
être évités.
Données départementales :
4 DO seulement : diminution liée sans doute
à une sous déclaration importante (idem
France entière, sources InVS).
Année

2006

2007

2008

2009

Nombre

22

7

3

4

Infection Invasive à Méningocoque
• Cadre réglementaire : Circulaire N°DGS/5C/
2006/458 du 8 juin 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque
A titre informatif : BEH n° 46-47 du
8 décembre 2009
L’enquête autour des cas est effectuée par le
MISP (médecin inspecteur de santé publique)
qui détermine-en dehors des familles proches
qui, elles, sont prises en charge par le service
hospitalier -la mise sous chimio prophylaxie
des sujets contact et recommande la vaccination si nécessaire.
France 2008 : 689 cas (source InVS)
• le taux d’incidence (corrigé pour la sous
déclaration) de 1,2/100 000 ha, 65 % des cas
notifiés sont âgés de moins de 20 ans ;
• 69 % de sérogroupe B ;
• 23 % de sérogroupe C ;
• létalité de 11 % mais atteint 25 % si purpura
fulminans ;
• le taux d’incidence en région IdF est compris
0-0,99/100 000 ha.
Données départementales :
12 DO contre 21 en 2008
Chimioprophylaxie
• famille : 90 ;
• collectivité : 82 (dont 14 soignants hospitaliers déclarés-non exhaustif)
Sérogroupe B

C

Non
Y W135
déterminé

9

2

1

Nombre

0

0

Comme en 2007 prédominance du sérogroupe B (pas de résultat en 2008)
Une analyse plus détaillée en 2009, nous
montre :
• 5 personnes de moins de 18 ans ;
• 4 personnes entre 19 ans et 40 ans ;
• 3 personnes au dessus de 41 ans.
Eléments cutanés de gravité :
• 6 cas avec éléments purpuriques ;
• 7 cas avec purpura fulminans.
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Evolution :
• 8 cas guéris ;
• 1 cas avec séquelles ;
• 3 cas décédés.
Légionellose
• Cadre réglementaire : Décret n° 87-1012 du
11 décembre 1987 modifiant le décret n° 86770 du 10 juin 1986.
A titre informatif : BEH n° 43 du 6 novembre 2007
• taux d’incidence national 2,3/100 000 ha ;
• âge médian 61 ans ;
• létalité 10 % ;
• 95 % des diagnostics fait par antigène soluble urinaire (L.pneumophila sérogroupe 1)
• pour 27 % des cas, tabagisme comme seul
facteur favorisant.
Données départementales :
30 DO ont été reçues, aucun cas groupé sur
le département
La gestion des DO de légionellose fait intervenir à l’Agence Régionale de Santé, la cellule
de veille épidémiologique mais également les
ingénieurs et techniciens sanitaires qui assurent l’évaluation du risque et la recherche des
sources environnementales autour des cas
(circuit d’eau chaude, tour aéro réfrigérante…).
• L’origine des expositions a été retrouvée
pour 17 cas :
- nosocomiale probable (hôpital – maison
de retraite) : 7 dont 1 confirmée
- communautaire (autres) : 10
• inconnu : 1
• aucune exposition à risque retrouvée : 13

Remarques
Il est demandé au patient ou à ses proches
de remplir un questionnaire alimentaire qui
est transmis avec la D.O à l’InVS (Institut
national de veille sanitaire). La Direction
Départementale des Services Vétérinaires
(DDSV) n’intervient, selon les recommandations en vigueur, que s’il s’agit d’une listériose
méningée ; des prélèvements alimentaires
sont alors effectués au domicile du patient.
Rougeole
• Cadre réglementaire : Circulaire N°DGS/RI1/
2009/339 du 4 novembre 2009 relative à la
transmission obligatoire de données individuelles
à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise
en œuvre de mesures préventives autour d’un
cas ou de cas groupés.
L’objectif de cette déclaration est l’élimination de la rougeole en Europe telle que l’a
demandé l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) en 2000.Afin de parvenir à cet objectif, une meilleure connaissance de la circulation du virus dans la population est nécessaire.
Aussi la déclaration obligatoire de la rougeole
a-t-elle été rétablie en juillet 2005. La
confirmation biologique des cas devient
un élément essentiel de cette surveillance.
Résurgence des cas depuis le 1er trimestre 2008 pour aboutir (à l’épidémie actuelle).
• 40 cas déclarés en 2006-2007 en France
• 600 cas déclarés en 2008
• >1 500 cas déclarés en 2009
Actuellement, la France est l’un des pays
d’Europe à présenter une incidence
élevée : 2,5 cas/100 000 ha.

Le diagnostic a été établi 29 fois/30 par la
recherche d’antigène soluble urinaire qui s’est
avérée positive à la Légionella pneumophila
sérogroupe 1.

Cela concerne :
• adolescents ;
• adultes jeunes ;
• jeunes nourrissons (complications
neurologiques immédiates et
retardées).

Sur 30 patients : 22 ont guéri, 8 sont décédés
(soit 16,6 %) - ces 8 patients présentaient des
maladies chroniques sévères (diabète, hémopathie, dialyse…)

Données départementales :
38 DO reçues en 2009 (2008 = 4, 2007 = 1)

Profil des patients :
• 18 patients âgés de 41 à 70 ans
• 9 patients de plus de 70 ans
• facteurs de risque associés, tabac seul : 9
patients (soit 30 %)
Listériose
• Cadre réglementaire : Circulaire DGS/VS 2
n° 98-240 du 15 avril 1998 relative à la déclaration obligatoire de la listériose.
Données départementales :
8 DO (2 seulement en 2008)
• 3 formes materno néonatales dont un décès
maternel avec mort in utéro
• 2 formes neuroméningée dont 1 décès
• 3 formes clinique septique

• 1 situation épidémique dans une école
maternelle (12 cas déclarés)
• 2 situations de contamination secondaire
suite à la présence d’un cas index rougeoleux dans la salle d’attente d’un cabinet médical de ville (médecins et patients atteints
secondairement).
• Plusieurs cas dans la population des forains
Sur les 38 cas déclarés :
• 26 non vaccinés (dont 4 enfants nés en
2008) ;
• 8 cas 1 dose de ROR ;
• 4 statuts vaccinaux inconnus.
Déclaration ‹ signalement à l’autorité
sanitaire (DDASS jusqu’au 1er avril puis
ARS) dès la suspicion clinique afin
de pouvoir mettre en œuvre les

mesures préventives autour des cas
(vaccinations…).
Recommandations, vaccination :
• personnel soignant +++ ;
• vaccination à 2 doses de tous les
nourrissons et rattrapage enfants,
adolescents et adultes jeunes.
Saturnisme
• Cadre réglementaire : Circulaire DGS/SD5C/
SD6A n° 2003/60 du 10 février 2003.
Le saturnisme est un cas particulier parmi les
MDO : c’est la seule pathologie qui ne soit
pas d’origine infectieuse.
Le signalement permet à l’autorité sanitaire
(DDASS jusqu’au 1er avril puis ARS) d’engager une investigation environnementale et de
prendre toutes les mesures de protection
individuelle et collective (notamment réalisation de travaux dans l’habitat…).
Pour information (statistique du Centre Anti
Poison de Paris) :
• 85 % des plombémies de suivi des intoxications d’IdF sont réalisées par les départements du 75 et 93
• Les primo dépistages représentent 60 % des
plombémies effectuées
• Le nombre d’intoxication « saturnique » est
en baisse constante depuis 2006 sur la
région.
Données départementales :
Pour le département de la Seine-Saint-Denis
en 2008
2 425 plombémies réalisées sur un total de
7 500 en IdF, dont 1 393 primo dépistages
ayant recensé 74 nouvelles intoxications (soit
un rendement de 5,3 %)
En 2009, 42 DO
• 34 DO provenant des PMI sur 823 primo
dépistages (rendement de 4,13 %) ;
• 8 DO provenant des hôpitaux et médecins
généralistes (aucune DO de pédiatre de
ville).
Toxi Infection Alimentaire
Collective (TIAC)
• Cadre réglementaire : Décret n° 86-770 du
10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont la
déclaration est obligatoire en application de l’article L. 11 du Code de la Santé Publique.
L’objectif de cette déclaration est :
• d’identifier précocement l’aliment à l’origine de la TIAC et, le cas échéant retirer de
la distribution l’aliment incriminé ;
• de corriger les erreurs de préparation dans
les établissements de restauration collective et en milieu familial ;
• de réduire la contamination des matières
premières (mesures de prévention dans les
élevages, abattage des troupeaux de poules
pondeuses contaminées, etc.).
Données départementales :
18 notifications de TIAC qui ont concerné
168 personnes dont 11 personnes

Remarques
A la demande de l’autorité sanitaire (DDASS
jusqu’au 1er avril puis ARS), la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV)
effectue les analyses sur les plats témoins ainsi
qu’une inspection des cuisines si elle le juge
nécessaire (obligation de conservation des
plats témoins durant 5 jours pour toute
restauration collective).
11 interventions de la DDSV ont eu lieu/18
notifications.
9 intoxications/18 déclarées ont concerné
des structures de restauration collective :
• 3 cas : restauration des établissements
scolaires ;
• 3 cas : restauration de maisons de retraite ;
• 3 cas : restauration d’entreprise.
9 autres intoxications sont représentées par
des restaurants, plats à emporter, domicile et
voyages de groupe.
Germes retrouvés :
• Coprocultures réalisées pour 8 situations
sur les 9 :
1. 4 positives à Salmonella (enteriditis-spptyphimurium) ;
2. 1 positive à Bacillus cereus (CNR Dijon
recherche spécifique) ;
3. 3 négatives.
• Prélèvements alimentaires présence de :
1. Norovirus ;
2. Entérobactéries ;
3. Staphylocoque à coagulase positive ;
4. Clostridium perfringens ;
5. 1 résultat positif à l’Histamine.
Tuberculose
• Fait partie de la liste des MDO depuis le
20 mai 1964 mis en application le 1er mars
1965, modification de la fiche de déclaration
juillet 2007.
L’objectif de cette déclaration est :
• au niveau national de suivre les tendances
de la maladie, l’évolution des groupes à
risque.
• au niveau départemental d’adapter les
actions de lutte antituberculeuse.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et aux responsabilités locales, prévoit la recentralisation de compétences de santé publique
dont fait partie la lutte contre la tuberculose.
En Seine Saint Denis, le Conseil Général a
souhaité garder cette compétence en passant
une convention de délégation avec l’autorité
sanitaire (DDASS jusqu’au 1er avril puis ARS).
L’objectif principal est le renforcement de la
stratégie de lutte envers les groupes à risque,
afin d’améliorer le contrôle de cette pathologie.
En parallèle, un programme national de lutte
contre la tuberculose a été initié fondé en
particulier sur l’adaptation de la DO initiale
et la mise en œuvre de la déclaration des
issues de traitement. Pour cela, notre service

envoie au médecin déclarant un courrier 9
mois après le début du traitement, un 2e envoi
est fait au 12e mois
Ces mesures accompagnent la modification
en 2007 de la politique vaccinale par le BCG.
Pour rappel : la vaccination BCG est
recommandée pour tous les enfants
d’IdF et de Guyane
A titre informatif : BEH n° 10-11 du
11 mars 2008
Le taux d’incidence en France en 2006 : 8,5
/ 100 000 ha (pays à faible incidence) avec de
grandes disparités régionales.
Incidence en IdF de 17,3/105 ; autres régions
< 10/105 mais taux très différents selon les
départements de la région :
• Paris 27,1/100 000 ha
• Seine Saint Denis 32,6/100 000 ha
• Yvelines < 9/100 000 ha
Données départementales :
516 DO : ce nombre ne décroît pas par
rapport aux années précédentes.
Année

2006

2007

2008

2009

Nombre de
déclaration

533

508

536

516

Remarques
La DO concerne :
• la tuberculose maladie quel que soit l’âge
ayant conduit à la mise sous traitement.
• l’infection tuberculeuse latente (ITL) chez
l’enfant de 15 ans et moins (donnée recueillie
depuis 2003).
Les signalements sont transmis au Conseil
Général chargé de la lutte antituberculeuse
(CLAT) du département. Les Centres Départementaux de Dépistage et de Prévention
Sanitaires (CDDPS) sont chargés de mettre
en œuvre les dépistages autour du cas index.
Tuberculose maladie : 465 DO
• Profil des patients :
- 67,7 % soit 315 patients ont entre 25 et
59 ans ;
- 64 % des cas sont des hommes pour 36 %
de femmes ;
- 75 % sont nés hors de France.
• Localisation de la tuberculose :
52,2 % ‹ pulmonaire seul ;
32,9 % ‹ extra pulmonaire seul ;
14,6 % ‹ pulmonaire et extra pulmonaire.
• Confirmation du diagnostic dans les prélèvements d’origine pulmonaire :
Présence de BAAR au direct – localisation
pulmonaire ‹ 168 cas positifs/301 examens
microscopiques effectués soit 55,8 % (4 cas
non renseignés)
• Culture :
205 cas positifs/304 prélèvements soit
67,4 % (50 non renseignés)
L’année 2009 a été marquée par la succes13
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sion de 3 dépistages tuberculose autour d’un
cas index (retard au diagnostic initial) ayant
concerné un grand nombre de personnes : 2
établissements scolaires avec 670 et 650
personnes dépistées et la maison d’arrêt de
Villepinte soit 900 personnes dépistées.
Devant la persistance d’un taux d’incidence le plus élevé de France métropolitaine,
un plan spécifique départemental de lutte anti
tuberculeux (Conseil Général, Préfet et ARS)
a débuté en janvier 2010, afin d’améliorer le
dépistage des personnes à haut risque de
développer une tuberculose maladie et de la
transmettre (bacillifère plus d’une fois sur 2).
VIH / Sida / Hépatite B / Hépatite C
Il existe 2 DO, une pour la séroconversion
VIH et la seconde pour le diagnostic stade
Sida.
• VIH, Cadre réglementaire : Circulaire
DGS/SD5C/SD6A n° 2003/60 du 10 février
2003.
• Sida, Cadre réglementaire : Décret n° 86-770
du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont
la déclaration est obligatoire en application de
l’article L. 11 du code de la santé publique (la
notification des cas de sida, instaurée en 1982
devenue obligatoire depuis 1986).
L’objectifs de ces déclarations est de :
• Observer les nouveaux diagnostics d’infection VIH ;
• Observer les nouveaux cas de sida, et parmi
ces nouveaux cas, ceux ignorant leur positivité ou sans avoir de prise en charge ;
• Observer les décès par sida.
Pour la séroconversion, il existe 2 circuits.
1er circuit :
Les laboratoires d’analyses médicales publics
et privés envoient une DO VIH à la délégation territoriale qui la transmet à l’Institut de
Veille Sanitaire (InVS).
2e circuit :
Les CDAG envoient un tableau récapitulatif
trimestriel à la délégation territoriale et annuel
pour l’InVS.
Pour la DO Sida, le médecin hospitalier en
charge du patient transmet cette déclaration
à la Délégation territoriale.
Ainsi un même patient peut avoir 2 DO (VIH
et Sida).
Données départementales :
Total DO VIH et Sida reçues à la Délégation
territoriale de l’ARS :
• 2009 = 451 DO (407 VIH +44 Sida) ;
• 2008 = 447 DO (400 VIH + 47 Sida) ;
• 2007 = 414 DO (361 VIH + 53 Sida) ;
• 2006 = 425 DO (339 VIH + 53 Sida) ;
• 2005 = 329 DO (380 VIH + 45 Sida).
VIH déclarés hors CDAG = 407 (hôpitaux
et laboratoires de ville)
50 % de ces DO n’ont pas pu être analysées
car le feuillet n° 2 à renseigner par le « méde14

cin prescripteur » n’a pas été retourné comme
prévu à notre service.
VIH déclarés par les CDAG (du Conseil
Général et les Hôpitaux) = 55 VIH sur 6 920
dépistages anonymes et non anonymes.
Comparaison avec les années précédentes :

Testé VIH

2007

2008

2009

6 356

6 653

5 881

Positifs

67

43

55

Hep C

4 445

5 478

4 995

Positifs

28

38

56

Hep B

4 324

5 663

4 975

Positifs

68

55

83

Dépistage de l’ensemble des CDAG
On peut remarquer que :
• le nombre de dépistages est à peu près
stable ;
• le nombre de VIH positifs trouvés stable ;
• une augmentation de la séropositivité Hépatite C et B.
2 hypothèses peuvent rendre compte de cette
situation :
‹ Soit une augmentation réelle de séropositifs ?
‹ Soit un meilleur « ciblage » des populations à risque ?
Profil des patients :
des dépistages encore trop
1) SIDA
tardifs :
44 DO déclarés par les seuls services hospitaliers, stable par rapport aux années précédentes (6 décès).
• 15 femmes soit 34,1 % ;
• 29 hommes soit 65,9 % ;
• 43 patients âgés de 25 ans à 45 ans et plus.
Pays de naissance :
• 22 sont nés en Afrique Subsaharienne ;
• 3 sont nés en Afrique du Nord ;
• 10 sont nés en France.
Contamination hétérosexuelle pour 32
patients, 61 % (27) d’entre eux n’avaient pas
reçu de traitement anti rétroviral avant le
stade Sida.
Il ressort de cette analyse que les personnes
les plus à risque sur le département sont les
hommes en âge de travailler, originaires pour
plus de la moitié du continent Africain et sont
toujours dépistés tardivement.
2) VIH : 407 DO
Répartition homogène entre hommes et
femmes, contrairement au dépistage Sida profil
de patients.
• 50,8 % d’hommes ;
• 49,1 % de femmes ;
• Personnes âgées de 25-45 ans pour la très
grande majorité (292/407) ;
• 25 % nés en Afrique Subsaharienne ;

• 9 % nés en France.
40 % des contaminations sont hétérosexuelles
(réponse inconnue pour 56 % des déclarations)

II. SIGNALEMENT DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES
Ces signalements sont faits par les établissements de santé à la DDASS et au CCLIN.
2009 : 22 signalements (10 en 2006).
Les germes les plus fréquemment signalés :
staphylococcus aureus (5)
à signaler, 3 cas d’infections nosocomiales tuberculeuses
Etablissements déclarants : seulement 9
établissements ont fait un signalement
sur 43

III. PRINCIPALES ALERTES
SANITAIRES NON SOUMISES À
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Cet item comprend des alertes concernant
une ou plusieurs personnes ou une collectivité (maisons de retraite, crèche…).
Nombre total hors DO en 2009 : 79 alertes
Coqueluche
9 cas (16 personnes concernées)
La gestion de ces épidémies s’appuie sur le
rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France relatif à la conduite à tenir
devant un ou plusieurs cas de coquelucheséance du 22 septembre 2006.
La coqueluche n’étant plus à déclaration obligatoire depuis 1986, les infections nosocomiales de coqueluche doivent être signalées
aux CCLIN et à la Délégation territoriale
depuis 2001.
La Délégation territoriale doit contribuer à
la mise en place des conduites à tenir devant
un ou plusieurs cas de coqueluche (identification des sujet-contacts, vaccinations…).
• Les ectoparasitoses (épidémie de gale,
teignes…) pour lesquelles le service est
régulièrement sollicité pour apporter une
réponse rapide afin d’en limiter l’extension :
3 épidémies constatées.
• Les épidémies de gastroentérites aiguës virales intéressent un nombre important de
personnes souvent fragiles (maison de
retraite…)
• Les suspicions de TIAC qui après enquête
ne sont pas validées comme telles.
• 3 épisodes d’alerte « overdose » ; produit
falsifié et/ou dangereux.
VI. LES CAS INDIVIDUELS OU
GROUPÉS DE GRIPPE A(H1N1)
L’année 2009 a été marquée par la gestion
de l’épidémie de grippe A, nouveau virus d’origine porcine dont la transmission inter
humaine été confirmée par l’OMS le 26 avril
2009. Le Ministère chargé de la Santé a mis
en place une cellule d’alerte pour surveiller

l’évolution de la situation.
Autour des patients
Dès le 29 avril, un dispositif spécifique de prise
en charge de ces malades et des sujets contact
a été mis en place.
Dans ce contexte, la cellule épidémiologique
a géré dans le cadre :
• du « renforcement du contrôle sanitaire aux
frontières » : 79 situations concernant des
personnes grippées à leur retour de voyage
ou dans les 7 jours suivant leur retour et le
suivi du personnel volant en partenariat avec
la médecine du travail - Arrêt du signalement systématique des cas importé le 7 juin
2009 ;
• des « cas isolés » : 33 situations dont 42 %
ont eu une confirmation biologique ;
• des « cas contacts » : 28 situations ;
• conduite à tenir, enquête épidémiologique
systématique afin de mettre sous chimioprophylaxie les personnes contacts proches.
Le 16 juin, compte tenu de l’évolution de la
situation épidémiologique sur le territoire
français, la surveillance générale des cas isolés
cesse au profit d’une surveillance des « cas
groupés ». Selon des critères InVS cette
surveillance est arrêtée le 17 octobre.
• 47 situations de « cas groupé » (55 % confirmés biologiquement) impliquant environ
415 personnes ;
• investigation en partenariat avec l’Education
Nationale ;
• Tamiflu si nécessaire, mesures barrières,
fermeture d’établissement sur décision
préfectorale si nécessaire.
A noter que 6 classes et/ou établissements
scolaires ont été fermés en Seine-Saint-Denis
par décision Préfectorale après investigation
de la DDASS et avis de l’inspection académique.

La mise en œuvre des mesures de surveillances spécifiques et évolutives qui ont été mises
en place a nécessité des actions de communication et d’information auprès des partenaires impliqués. La cellule épidémiologique a :
• Contribué à la diffusion de documents informatifs officiels vers nos partenaires privilégiés (services hospitaliers, conseil de l’ordre
des médecins, Conseil Général, inspection
académique) ;
• Participé à des réunions publiques d’information ;
• Renseigné par téléphone les questionnements de particuliers.

VIH/SIDA :
Le nombre de DO VIH et Sida depuis 2005
ne décroît toujours pas sur le département.
Le diagnostic au stade Sida représente
toujours 10,8 % des résultats positifs.
Les tests de dépistage rapides, s’ils sont dans
un futur proche utilisés plus facilement, pourront permettre un diagnostic plus précoce
pour la population non dépistée au préalable. Les propositions de dépistage doivent se
multiplier et ceci dès que la personne consulte
que ce soit en cabinet libéral ou le plus
souvent d’ailleurs aux urgences des hôpitaux
pour un autre motif.

Au total, la cellule épidémiologique aura enregistré 185 signalements de grippe et participé à la diffusion des communiqués officiels
vers ses partenaires.
• 1 198 cas graves ont été hospitalisés dont
34 résidents Séquano-Dionysiens ;
• 296 décès ont été enregistrés par l’InVS en
rapport avec la grippe dont 46 sans facteurs
de risque – 4 décès en Seine-Saint-Denis
(CIRE)

La tuberculose :
Pour cette pathologie, le département de la
Seine Saint Denis a le taux d’incidence le plus
élevé du territoire et ceci malgré une non
exhaustivité de l’ensemble des DO. Les infections nosocomiales en milieu de soin en sont
une des conséquences.
Le changement de la politique vaccinale avec
l’arrêt de l’obligation du BCG, doit rendre
chaque praticien encore plus vigilant quant à
la surveillance de cette maladie.
La surveillance étroite de l’émergence de
bacilles résistants est primordiale. Dans ce
cadre, nous rappelons l’importance de
compléter tous les items de cette DO : antibiogrammes et issues de traitement notamment.

EN CONCLUSION
Le bilan de la gestion des MDO en SeineSaint-Denis montre que :
Le nombre total de DO et d’alertes reçues
par le service, restent stables depuis 2006 à
l’exception de la rougeole.
Quelques points sont à noter :
Hépatite B aiguë :
Diminution importante du nombre de déclaration d’hépatite B aiguë liée à une très probable sous déclaration.
Nos préoccupations de santé publique actuelles se portent sur 3 pathologies :

Les maladies à déclaration obligatoire
Les circulaires et les documents les concernant sont sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/
• Cliquer sur dossiers thématiques http://www.invs.sante.fr/surveillance/index.htm
• Cliquer sur le M de l’alphabet
• Cliquer sur maladie à déclaration obligatoire
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/index.htm

Qui appeler en cas d’alerte sanitaire ?
Les jours de semaines (lundi à vendredi : 8h-18h)
ARS Île de France-Délégation territoriale de la Seine Saint Denis
Cellule Veille et Sécurité Sanitaire
Secrétariat : 01.41.60.71.55 – 01.41.60.70.69
Fax : 01.41.60.71.59 - Mail : dd93-epidemio@ars-sante.fr
Le soir, les week-end et les jours fériés
Vous pouvez appeler le standard de la préfecture au
01- 41- 60- 60- 60
qui transmettra à l’astreinte de ARS île de France-Délégation territoriale du 93-

La rougeole :
Devant l’accélération de la diffusion du virus
dans la population générale, il devient indispensable de s’assurer des vaccinations du personnel, de mettre en œuvre des isolements
efficaces de patients.
Des mesures supplémentaires de
prévention par la vaccination seront à
proposer rapidement.
Le travail quotidien épidémiologique en
partenariat avec tous les acteurs
médicaux (libéraux, établissements de
santé, biologistes, Education Nationale)
et non médicaux (collectivités locales et
territoriales) concernant la santé des
habitants du département de la Seine
Saint Denis doit se poursuivre, et se
renforcer.
La qualité de la réponse épidémiologique
à donner aux situations déclarées se
trouvera d’autant plus améliorée que
toutes les maladies à déclaration et
alertes seront effectivement transmises
le plus tôt possible.
La surveillance, la déclaration immédiate,
les mesures barrières et les vaccinations
doivent contribuer à améliorer la
situation sanitaire de notre dépar tement.
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ONCOLOGIE 93 : UN RÉSEAU UTILE POUR LES MÉDECINS
DE LA SEINE SAINT DENIS
Ce réseau de santé, né en 2003, a pu enfin
trouver, sous l’impulsion de son président le
Professeur Jean François MORERE et de sa
directrice Anne FESTA, un projet associatif
résolument tourné vers l’accompagnement
de proximité des malades et de leurs proches.
Il a tenu récemment son Assemblée Générale annuelle et le rapport moral reflète parfaitement l’état d’esprit et dévoile ses multiples
activités :
« … Si l’on devait résumer en une seule phrase
le bilan des trois dernières années d’activités du
réseau on pourrait l’énoncer ainsi : la place et
l’attention données à la personne malade
et à ses proches au sein du réseau Oncologie 93…
Ce sont 1 253 personnes qui ont été en contact
avec le réseau Oncologie 93 dans le courant de
l’année 2009… Chaque entretien a fait l’objet
d’une écoute, d’un renseignement, d’une orientation et pour 25 % d’entre eux, d’une inclusion
au sein de notre réseau. Ce sont donc 308
malades qui ont été inclus et suivis dans
le courant de l’année 2009 par Oncologie 93…
Les demandes principales, les plus nombreuses,
concernent la prise en charge des soins, le besoin
de coordination de ces soins au domicile, le besoin
de professionnels de santé proposant des soins
de support : soutien psychologique, accompagnement diététique, éducation thérapeutique.
Tout de suite derrière ces demandes, apparaissent les problématiques sociales, voire juridiques
et sociales… Dans le cadre de ces demandes,
nous sommes majoritairement intervenus pour
aider à mettre en place une aide au domicile. Nous faisons alors systématiquement le
lien avec les institutions légitimes. Nous suivons
et coordonnons les dossiers jusqu’à l’obtention

des droits et aides.
Ces demandes sont souvent révélatrices d’une
situation sociale d’isolement :
Ces « rencontres » avec le réseau sont parfois le
moyen de reproposer du lien social avec certaines associations quand les personnes ne sont pas
trop faibles et peuvent encore se déplacer… ».
Ce sont aujourd’hui 11 associations qui
collaborent et participent à l’amélioration de
la prise en charge des malades et de leurs
proches. Pour en citer quelques unes :
Horizon Cancer, AFA, CEW, Asso ciation Femmes Solitaires, comité
local de Bobigny Femmes Solitaires,
Aurore Présence, Comité Départemental de la Ligue contre le cancer,
Associations des Petits Frères des
Pauvres, CISS…
Et il y a la même détermination à travailler
avec les autres réseaux de santé notamment
de soins palliatifs avec, par exemple, la mise
en place d’un staff commun avec Arc-enciel et d’une formation commune des
soignants… »
Il est impossible de résumer en quelques
lignes les nombreuses activités de ce réseau
de santé. A côté des actions conduites dans
les 18 établissements du département
ayant adhérés au réseau (hôpitaux, cliniques,
centre de soins etc.) en harmonie avec
ONCORIF, structure régionale, le réseau
Oncologie 93 s’est investi depuis le début
dans des actions de formations pratiques et
innovantes dont les plus importantes sont :
• le dispositif d’annonce : 70 stagiaires
ont bénéficié de cette formation sur
plusieurs jours.

• les ateliers médico-techniques : sur la
prise en charge des trachéotomisés et des
personnes porteuses d’une stomie digestive ou d’une chambre d’implantation : avec
la participation de 65 soignants libéraux en
2009. Oncologie 93 développe un concept
nouveau en cancérologie : le « patient
formateur » comme cela est déjà expérimenté en rhumatologie.
• à la demande des professionnels :
intervention dans la formation des
médecins, des pharmaciens, sur les nouvelles molécules et leurs effets secondaires.
• la formation d’auxiliaires de vie, sur
le sujet : « Personnes âgées atteintes de
cancer et alimentation », avec le Conseil
Général.
• et les soirées thématiques : du
lymphoedème au gène KRAS et à la loi
Leonetti. Etc…
Soit 343 personnes formées en 2009.
Oncologie 93 offre une véritable plate
forme ressource pour une prise en
charge globale de proximité pour les
malades atteints de cancer et leurs
proches.
Voilà pourquoi Oncologie 93 ne peut
pas laisser indifférents les médecins
de Seine Saint Denis, confrontés aux
difficultés socio-économiques voire à
la précarité d’une partie de leur
patientèle.
Ce réseau placé entre le secteur institutionnel
et le secteur libéral souhaite renforcer ses
liens avec les médecins et notamment les
médecins traitants et faciliter leur rôle de
« pivot du système de soins » dans l’objectif du plan cancer 2.

Pour joindre Oncologie 93 :
un numéro de téléphone : 01 41 50 50 10 – un site www.oncologie93.com

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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COMMENT ET QUAND AMENAGER
VOTRE CABINET MEDICAL EN VUE DE L’ACCUEIL
DES PERSONNES HANDICAPEES ?
LE PRINCIPE :
La mise aux normes du cabinet médical pour
le rendre accessible aux personnes handicapées est prévue par la loi du 11 février 2005.
L’obligation d’accessibilité prévue par deux
arrêtés du 1er août 2006 et 30 novembre 2007
porte sur les parties intérieures et extérieures des établissements et concerne une partie
des places de stationnement automobile, les
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
LE CALENDRIER :
Depuis le 1er janvier 2007, tout nouveau cabinet médical ou tout nouvel immeuble comprenant un cabinet médical doit répondre à ces
exigences.
En ce qui concerne les délais de mise en
conformité, il est prévu qu’à compter du
1er janvier 2015 tous les cabinets médicaux
existants doivent être aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
A compter du 1er janvier 2011, obligation
d’être aux normes pour les établissements
créés par changement de destination pour
accueillir une profession libérale, c’est-à-dire

la création d’un cabinet médical avec une habitation dans des locaux à usage d’habitation
existants.
LES DEMARCHES A EFFECTUER :
Une autorisation de construire, aménager ou
modifier un établissement recevant du public
doit être accordée afin de commencer les
travaux.
Le dossier d’autorisation est déposé à la
mairie. Cette autorisation est délivrée par le
Préfet ou le Maire selon les cas déterminés
à l’article R.11-19-14CCH.
Des dérogations peuvent être accordées par
le Préfet, soit pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural, soit en cas
d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment comme les caractéristiques du terrain, la présence de contraintes
liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations,
lorsque les travaux risqueraient d’avoir des
conséquences excessives sur l’activité de l’établissement.

Pour les travaux soumis à un permis de construire, l’article L.111-17-4 CCH dispose
qu’une attestation d’achèvement des travaux
doit stipuler la prise en compte des règles
relatives à l’accessibilité.
Une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public est nécessaire.
Cette autorisation sera délivrée après le
contrôle par une commission départementale de sécurité et d’accessibilité du respect
des règles de l’accessibilité aux personnes
handicapées (L.111-8-3 et R.111-19-13 CCH)
Docteur Guislain RUELLAND,
Conseiller Ordinal,
Vice-Président du CDOM

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 des COnjoints de MEDecins
(Loi de 1901 – J.O. du 13.11.71)

120, Avenue Charles de Gaulle 92522 NEUILLY-SUR-MARNE Cedex
Téléphone : 01.46.40.38.85 - Télécopie : 03.85.48.58.94
Site Internet : http//www.ordmed.org
E-mail : acomed.fr@europost.org
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DÉPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 :
DE NOUVELLES MÉTHODES PLUS SURES
Le dépistage de la trisomie 21 a été mis en
place pour la première fois dans les années
90.
Il s’agit d’un prélèvement sanguin pratiqué
chez la femme enceinte dans une période
allant de 14 à 17,6 SA.
Ce prélèvement est appelé dépistage séquentiel intégré du deuxième trimestre.
L’amniocentèse est proposée systématiquement chez les femmes enceintes de plus de
38 ans afin de procéder à l’étude du caryotype fœtal.
Au cours des années, on a vu croître d’une
manière inquiétante le nombre de ces amniocentèses pratiquées. Or il ne faut pas se cacher
qu’il existe un véritable risque de faussecouche (environ 1 %).
Pour réussir à endiguer les dépenses sans
cesse croissantes de la CNAM., on a été
amené à mettre au point une méthode de
dépistage de la trisomie au premier trimestre, plus fine, moins coûteuse, avec un risque
calculé beaucoup plus faible. Cela a eu pour
conséquence une diminution très significative du nombre des amniocentèses pratiquées
Examen de la 12e semaine :
clarté nucale et dosage sanguin
Une nouvelle stratégie est préconisée par la
Haute Autorité de Santé (HAS) concernant
l’évaluation de dépistage prénatal de la trisomie 21. Celle-ci est la plus fréquente des
anomalies chromosomiques. Ce dépistage
n’est pas obligatoire. Il permet de limiter le
nombre des amniocentèses qui sont à l’origine de fausses-couches et source d’anxiété
pour les femmes

Remerciements au docteur Jean-Philippe Bault.
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En quoi consiste ce nouveau
processus proposé par l’HAS ?
Cette nouvelle recommandation relative à
l’opportunité de modifier la stratégie de dépistage prénatal de la trisomie 21 a été élaborée à la demande de la Direction Générale
de Santé (DGS), du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) et
du Collectif inter associatif autour de la naissance (CIANE).
Pour les femmes de 38 ans et plus l’HAS
considère que la proposition de réalisation
d’une amniocentèse n’est plus justifiée.
Ce processus se décline en plusieurs phases
importantes

1 – L’INFORMATION
Jusqu’à présent, les enjeux du dépistage des
anomalies étaient surtout abordés au 2e
trimestre de la grossesse (marqueurs
sériques). Désormais, c’est au cours du 1er
trimestre de grossesse que les informations concernant ce dépistage devront être
obligatoirement données à la patiente soit
par le généraliste, soit par le gynécologue, soit
par l’échographiste ou encore par la sagefemme.
Afin de garantir la qualité du dépistage, tous
ces professionnels devront faire partie du
réseau périnatal de leur territoire de santé.
La femme sera prévenue qu’en cas de résultat anormal, un caryotype s’avèrera nécessaire et lui sera proposé. Les différentes
techniques seront clairement abordées ainsi

Collection liquidienne
rétro-nucale

que leurs risques si minimes soient-ils
En fonction de ses positions morales,
éthiques ou religieuses, la femme enceinte
pourra choisir en toute connaissance de cause,
entre échographie du 1er trimestre « seule »
ou le recours au dépistage chromosomique
par échographie et marqueurs sériques.
Si elle choisit la seconde possibilité, son
consentement se fera par un écrit signé de
sa main. En cas de refus et bien qu’il n’existe
pas de document officiel, il est conseillé de
lui faire signer un document attestant de son
refus.

2 – LA CLARTE NUCALE
L’élément primordial de l’échographie du 1er
trimestre est la mesure de la clarté nucale
(figure 1). La mesure doit être réalisée
entre 11 semaines d’aménorrhée et 1
jour et 13 semaines d’aménorrhée et
6 jours. Il faut une rigueur méthodique en 5
points connus des échographistes spécialisés.
La qualité de cette mesure pourra être évaluée
en fonction de critères bien établis appelés
« SCORE DE HERMAN » Ce score parmi
d’autres permet aux échographistes non
seulement d’évaluer la qualité de leurs propres échographies mais aussi aux obstétriciens
de savoir si cette mesure a été correctement
faite dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 et des autres anomalies chromosomiques.
Certains critères de ce score sont dits
majeurs, d’autres critères sont dits mineurs.
Nous ne les détaillerons pas ici. Sachons
simplement que ces différents critères
permettent de « noter » la qualité de l’échographie. Une échographie correcte la
mesure de la clarté nucale totalisera de
4 à 7 points, une excellente de 8 à 9 points.
Une échographie inacceptable totalisera
seulement de 0 à 1 point. Seuls les médecins agrées par une convention au sein du ou
des réseaux de périnatalité peuvent effectuer
ces mesures et participer au calcul de risque
en respectant les règles de bonnes pratiques
en matière de dépistage et de diagnostic
prénatals avec utilisation des marqueurs
sériques maternels de la trisomie 21. Le
compte rendu échographique doit comporter cette notation pour être opposable sur
le plan médico-légal.

3 – LE PRELEVEMENT SANGUIN ET
LES DOSAGES BIOCHIMIQUES
Le dosage doit être fait entre la 11e semaine
d’aménorrhée + 1 jour et la 13e semaine
d’aménorrhée + 6 jours.
Le prélèvement sanguin ne peut se faire sans
une datation précise de la grossesse. Il intervient entre 11 SA et 13 SA + 6 jours.Afin de
ne pas risquer d’être poursuivi pour pertes

de chances par la patiente l’intervalle de
la date du prélèvement doit être
clairement rédigé de manière claire et
compréhensible.
Le laboratoire doit faire partie du réseau périnatal. Il déterminera les valeurs de 2
marqueurs sériques de la protéine plasmatique placentaire de type A (PAPP-A) et de la
fraction libre de la chaîne bêta de l’hormone
chorionique gonadotrope (sous unités B libre
de l’Hcg).

4 - LE LOGICIEL, LE CALCUL
DU RISQUE ET LE RESULTAT
Le calcul du risque est effectué en utilisant
un logiciel. Le contrôle du marché des logiciels par l’AFSSAPS étudiera notamment les
bases de données ayant abouti à la conception et fabrication du logiciel.
Le calcul de risque
Le calcul de risque est réalisé selon une procédure définie collectivement par le réseau ou
les CPDPN. Une convergence nationale des
modes de calculs est cependant souhaitable.
• Le calcul de risque de trisomie 21 doit être
réalisé en un seul temps et nécessite un
dossier complet détaillant les paramètres
pris en compte (âge maternel, données échographiques et données biochimiques au minimum).
• Le seuil retenu pour conseiller à la patiente
une démarche diagnostique est de
1/250, le calcul de risque étant réalisé après
de la dernière mesure effectuée. Le calcul
fait par le logiciel du laboratoire qui a fait
les dosages (système expert).
• Les conditions de saisie des données et leur
traitement font l’objet d’un accord entre les
acteurs principaux
• Le résultat du calcul de risque de
trisomie 21 rendu à la patiente doit
être clairement formalisé et séparé des
éléments de calcul. Il doit spécifier les
éléments pris en compte et comporter un
commentaire des résultats.
Le rendu et suivi des résultats
Selon les situations, lorsqu’il existe une donnée
manquante, ou si il y a un doute sur la qualité
d’une de ces données, le calcul de risque initial
combiné n’est pas possible.
En accord avec la patiente, il peut alors être
proposé selon la situation clinique une
cession de rattrapage
• soit un dépistage par marqueurs sériques
maternels du deuxième trimestre si possible combiné à la mesure de la clarté nucale.
• soit un dépistage avec les seuls marqueurs
du deuxième trimestre le dosage de gonadotrophine chorionique humaine (hCG
totale) ou de l sous-unité B libre de l’hCG
et de l’alpha-foeto-protéine (AFP) ou de
l’œstriol non conjugué.
• soit un dépistage sur la seule mesure de la
nuque couplée ou non à l’âge maternel.
De manière générale, le dépistage s’appuiera
sur un calcul de risques combinés (prenant
en compte les paramètres de risque dans un

calcul unique). Les calculs de risque réalisés
de manière séquentielle (utilisant les facteurs
de risques les uns après les autres) ne devra
être utilisé que de manière exceptionnelle.
Le compte-rendu de résultat
Il est adressé au prescripteur et doit préciser :
• Les renseignements cliniques et échographiques utilisés pour le calcul de risque.
• Les techniques, la marque des réactifs utilisés pour les dosages des marqueurs et le
type de logiciel utilisés pour le calcul de
risque.
• Les résultats des dosages des marqueurs
sériques effectués (en concentration et en
MoM)
• Le risque final calculé
• La signature du biologiste

autres pathologies, doit être mise en œuvre.
Dans tous les cas, il revient au professionnel
qui a réalisé le calcul de risque de recueillir
les éléments permettant d’évaluer la procédure de dépistage ainsi que l’établissement
du bilan annuel destiné à l’Agence de la biomédecine.
La conservation des échantillons et documents
Le consentement de la patiente, l’attestation
signée du prescripteur et les données ayant
permis le calcul de risque doivent être conservés pendant cinq ans.
Les sérums doivent êtres conservés congelés à -20 °C pendant un an après la date du
prélèvement.

Le suivi des résultats
Il doit être organisé de manière :
• à inclure les informations exigées par les
obligations réglementaires (art. L. 2131-2
du CSP) et notamment les éléments demandés au chapitre 4.B dernier alinéa.
• à établir une procédure permettant le recueil
des issues de grossesse, comprenant au minimum un diagnostic de confirmation anatomique ou biologique du fœtus ou de l’enfant
trisomique 21 ou, le cas échéant, de toutes

Docteur Marc-Alain ROZAN,
Conseiller Ordinal,
gynécologue-obstétricien

Pour en savoir plus
• Rapport du comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal Avril 2005
• HAS / Evaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21 Service évaluation
économique et santé publique / Juin 2007
• Le contrôle de qualité en échographie prénatale : intérêt de la biométrie
Gynécologie Obstétrique & Fertilité Volume 34 numéro 9 Pages 683-691(septembre
2006)
• Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage
et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la
trisomie 21. NOR : SASP0907157A (JO di 03 juillet 2009)
• Arrête du 23 juin 2009 relatif à l’information, à la demande et au consentement de la
femme enceinte à la réalisation d’une analyse portant sur les marqueurs sériques
maternels et à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d’un diagnostic
prénatal in utéro prévues à l’article R.2131-1 du code de la santé publique NOR :
SASP0907163A (JO du 03 juillet 2009)
• HAS EPP infos n°38-Octobre 2009
• Génésis N°141 Septembre 2009 page 18 à 21
• Arrêté du 27 octobre 2010 NOR SASU0920191S concernant la Décision du 6 juillet
2009 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et
prestations pris en charge par l’assurance maladie
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INFORMATIONS
DIVERSES
SITE INTERNET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOS ACTIONS DE « FORMATION MÉDICALE CONTINUE »
BIEN EXPOSÉES !
http://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 porter
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
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-stdenis@93.medecin.fr accompagnée d’un
fichier joint en format texte (fichier

Word 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… »

ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE • ANNONCE
Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard
202 avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly Sur Marne Cedex
Quatre sites d’hospitalisation : Neuilly Sur Marne – Saint-Denis – Aubervilliers - Bondy
90 structures ambulatoires
Recherche MEDECINS pour application de la loi du 27 juin 1990
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions
d’hospitalisation
Mission : intervenir sur un des sites d’hospitalisation de l’établissement pour assurer un entretien avec un patient admis sur
arrêté municipal en vue de confirmer la nécessité d’hospitalisation d’office.
Article L 3213.1 du Code de la Santé Publique : […]Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant
dans l’établissement accueillant le malade[…]
Accueil et accompagnement par une équipe spécialisée
Interventions très occasionnelles sur appel
Les interventions peuvent avoir lieu hors horaires consultation
Merci de prendre contact avec Margaret MAGNIFIQUE
Responsable des Admissions – Frais de Séjour
% 01 43 09 32 70
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 21 Janvier 2010
Docteurs
TOUGLO LEDYE
APARICIO THOMAS
BENKO PIERRE ETIENNE
BENKRAIEM MONIA
BERQUIER JULIETTE
BOUMEZREG AHMED
BOURHIS JEAN-MICHEL
DELAGE-TORIEL MAIA
FABBRI ALESSANDRO

11525
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11 540

LE BRETON-NAMAN MARYVONNE
MAURIN MARIE-LAURE
OLIVEIRA TONY
PANAYOTOVA MIMI
PELEGRI SABINE
PIETRINI OLIVIER
SEYE ABEL
TIROUCHE YANN
GARNIER JEAN-CHRISTOPHE

11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549

SHAHKARAMI SOHEILA
AMIMER NADERA
DAHMOUNE KARIMA
AIT GANA FARID
SIYAM MOHAMMAD
BEAUNOIR PHILIPPE
PERDIGON CLAUDINE
ROUDOT HERVÉ

11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557

15562
15563
15564
15565

VUILLAUME XAVIER
DENIS CÉLINE
MESSAK AKRAM
BRASSEUR FRANçOIS

15 566
15567
11568
11569

11577
11578
11 579
11580
11581
11582

REBOUL-MARTY JEANNE
BELOUCHI MUSTAPHA
BEN M'RAD MONA
FRADI IMEN

11583
11584
11585
11586

11592
11593
11594
11 595
11573

GERIN MAGDALENA
STEFURIAC MARIE-ANTONELA
PETREA ADINA-DANIEAL

11596
11597
11598

11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618

SABATIER DIDIDER
GIRAUX FABRICE
CHAOUCHE KAMEL
AMOUNI ALAIN JEAN
MARDINI PASCAL
MOUSSA MOHAMED
EL IRANI ELIE
RAQUILLET CLAIRE
HABIBALLAH SOUMEYA

11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627

11632
11633
11634
11635

KARRAY MOHAMED
MOURET MARIE-FRANçOISE
THAI LIN

11 636
11637
11638

INSCRIPTIONS - Séance du 18 Février 2010
Docteurs

SERVANT FLEUR
ALKHALIL AZDACHIR
BENDAHMANE
BENICHOU GEORGES

15558
15559
15560
15561

DESVERNAY LOUIS
LELLOUCHE YVES
MAAKAROUN BARBARA
SASSI RAJA

INSCRIPTIONS - Séance du 18 Mars 2010
Docteurs

BEURET DANIELLE
ETCHEVERRY MARIE-PIERRE
FYSEKIDIS MARINOS
GIRARD OLIVIER
GUERNOU MOHAMED
GUESSOUM IKHEFULMA SOUMAYA

11570
11571
11572
11574
11575
11576

KELFA CLAUDINE
LE MERCIER DELPHINE
MNIF SILM
NG WING TIN SOPHIE
OUVRIER MATTHIEU JOHN
POP GABRIEL

INSCRIPTIONS - Séance du 15 Avril 2010
Docteurs

BENMOKHTAR OUARDA
KHALED MOHAMED
LATRECHE NACER
LIM ASTRID
OLIVIER SOPHIE

11587
11588
11589
11590
11591

PETROFF CLAIRE
SIMON AUDE
TATAY FERNANDEZ
VANTELON CLARISSE
VERGES ORO

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Mai 2010
Docteurs

ALIOUA DJOUHER
BELLARBI SALAH ALEX
BENSEMMAN ANISSA DAOUIA
CHIHEB SABRINA
COHEN-URZAINQUI IMMACULADA
DHENAIN MURIEL
DIMEO STÉPHANE
DUTILLIEUX BRIGITTE
EMONT RENAUD
GINET NICOLE

11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11 607
11608

GOULET MARIE
GUILLON PASCAL
HADJADJ MARC
HAYOT CHARLY
LAGHMARI NAJIB
LAPERROUSAZ FRÉDÉRIQUE
LE GUILLOUX JEAN-CLAUDE
MALTRAVERSI-REIGNER CLAIRE
NGUYEN FLORENCE
RIGH-SAOUCHA AMEL

INSCRIPTIONS - Séance du 24 Juin 2010
Docteurs

ALANI RAID
BOUHADIBA CHAFIK
CALABRIA-HERMANN ALESSANDRA
COLLINET JÉROME

11628
11629
11630
11631

DUTEURTRE MARTIN
EOUZAN-TAVEAUX SANDRA
EL HITARY ABDERRAZAK
IDRISSI NADIA
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
QUALIFICATIONS - Séance du 21 Janvier 2010
Docteurs
AIMER NADERA
BENKO PIERRE ETIENNE
DELAGE TORIEL MAIA
FABBRI ALESSANDRO
GARNIER JEAN CHRISTOPHE
ROSSARIE RAPHAELE

11511
11534
11539
11540
11549
11503

MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
DERMATOLOGIE VENEREOLOGIE
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO VASCULAIRE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE
ET ESTHETIQUE

SEYE ABEL
SHAHKARAMI SOHEILA
TIROUCHE YANN
ROUDOT HERVÉ
AIT GANA FARID

11547
11550
11548
11557
11553

STOMATOLOGIE
GERIATRIE
GERIATRIE
BIOLOGIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE

DESVERNAY LOUIS
VUILLAUME XAVIER
BRASSEUR FRANçOIS

11562
11566
11569

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
ANESTHESIE-RENAMINATION

LE MOUEL-BAKHOUCHE BÉNÉDICTE

7653

PSYCHIATRIE

LIM ASTRID
VERGES ORO BARTOLOME

11590
11573

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

MALTRAVERSI-REIGNIER CLAIRE
MOUSSADJY-SHEERAZ
RIGHI SAOUCHA AMEL
AMOUNI ALAIN
CHAOUCHE KAMEL
MARDINI PASCAL

11616
11262
11618
11622
11621
11623

MEDECIN GENERALE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PNEUMOLOGIE
MEDECINE GENERALE

QUALIFICATIONS - Séance du 18 Février 2010
Docteurs
ALKHALIL AZDACHIR
BENDAHMANE MOULOUD
DENIS CÉLINE

11559
11560
11567

NEUROLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

QUALIFICATIONS - Séance du 18 Mars 2010
Docteurs
MNIF SLIM
BENSAADI HOCINE

11579
9649

PSYCHIATRIE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

QUALIFICATIONS - Séance du 15 Avril 2010
Docteurs
BENNAMOUN MOSTEFA
FRADI IMEN

9240
11586

ONCOLOGIE MEDICALE
PSYCHIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Mai 2010
Docteurs
BENSEMMAN ANISSA DAOUIA
CHIHEB SABRINA

11601
11602

DHENAIN MURIEL
DI MEO STÉPHANE
GALAS JEAN-LOUIS

11604
11605
11236

ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
ENDOCRINOLOGIE DIABETE MALADIES
METABOLIQUES
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE NUCLEAIRE

QUALIFICATIONS - Séance du 24 Juin 2010
Docteurs
KARRAY MOHAMED

11636

PEDIATRIE

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE - Séance du 27 Mai 2010
Docteurs
AOUSTIN NADINE
BECHU PHILIPPE
BELU CLAUDIA
BISSEUX CLAUDE
BISSEUX FRANçOISE
BOHBOT JACQUES
BOUCHET-VALLEE CAROLE
BOURDET MICHEL
BRUZON-BASCOU DOMINIQUE
BUI XUAN-CUC
CHADELAT FRÉDÉRIC
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TREMBLAY EN FRANCE
NOISY LE SEC
DUGNY
VILLEMOMBLE
VILLEMOMBLE
TREMBLAY EN FRANCE
TREMBLAY EN FRANCE
LES PAVILLONS SOUS BOIS
GOURNAY SUR MARNE
ROSNY SOUS BOIS
NOISY LE GRAND

COHEN ANDRÉ
COHEN FÉLIX
COHEN JACQUES
COHEN JOHAN
DECLEIRE-GUILLAUME ANNE-SOPHIE
DESSAY-WACKENHEIM PASCALE
DI MASCIO STÉPHANE
DORSEMAINE PATRICK
EKPE CLAIRE
ELBAZ PIERRE
FLEURY CÉLINE

SAINT OUEN
AUBERVILLIERS
SEVRAN
SEVRAN
BOBIGNY
MONTREUIL
STAINS
LIVRY GARGAN
ROSNY SOUS BOIS
SAINT DENIS
STAINS

HALEM JEAN-PAUL
KHAYAT RACHEL
LOYER GUIREC
MARIOT-BENKAKI GHISLAINE
MASSON BRICE
MELLAN ISABELLE
PIOT FABIENNE
SCHWAGER JEAN-LUC
SOSNA JEAN-PAUL
SULUBURIC DEJAN

LE PRE ST GERVAIS
MONTREUIL
DUGNY
DRANCY
NEUILLY SUR MARNE
NEUILLY PLAISANCE
NOISY LE SEC
BONDY
NEUILLY SUR MARNE
AUBERVILLIERS

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
ABDELMOUMENE Boubakar
ABRAHAMIK André
AIT GANA Farid
ALLOUTI Kamel
ARWEILER Valérie
ASSERAF Michael
AVENIN Guillaume
AVRAMOVA-ANTCHEVA Boryana
BAUWENS Marie Christine
BEGUE Thierry
BELLET ODENT Agnès
BENAMMAR Souraya
BENSAID Monique
BERDAH Yael
BICAKOVA-ROCHER Alena
BIGORIE Véronique
BLONDEAU Camille
BOUSHABA Soheir
BOUTINOT Laurent
BRANCHE Dominique
CARBONNEL Marie
CASTAGNE César
CERISIER Alain
CHAARA Mansour
COHEN URZAINQUI Immaculada
COLONNA Fatima
COMBES Myrial
CRETTE Alice
DAHMOUNE Karima
DANAN Gaby
DEPINOY Michel
DEPRES Reine
DJILALI Saiah
DUMAS Marta
ESCURE Paul
FEDDAL Toufik
FERRARIO Angel
FOSSE Philippe
FOUCARD Aurélie
GABANYI Jozsef
GAMAND Pascale
GATT Marie-Thérèse
GHALI Nasredine
GRANIER Emmanuelle
GROSEILLE Yvette
GUIDEE Jacques
HAMADENE Djahida
HAMMOUDA Samir

11349
10704
11553
10023
10760
10996
11400
11277
8542
7771
9422
10039
9324
10968
10266
10950
10058
11352
11023
4139
10970
11137
11450
11404
6371
10041
10143
10972
11552
9620
10144
8133
11363
6066
11031
11141
10745
4686
11150
11356
11202
2662
11521
7103
9821
7926
10781
11373

Essonne
Essonne
Val d'Oise
Val de Marne
Val de Marne
Essonne
Guyane
Yvelines
Paris
Hauts de Seine
Paris
Val d'Oise
Val de Marne
Paris
Paris
Paris
Pas de Calais
Gironde
Alpes Maritimes
Val de Marne
Hauts de Seine
Val d'Oise
Hauts de Seine
Paris
Paris
Val d'Oise
Paris
Val d'Oise
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Paris
Paris
Paris
Hautes Alpes
Val d'Oise
Seine et Marne
Alpes Maritimes
Guyane
Vendée
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Paris
Hauts de Seine
Somme
Orne
Hérault

3/05/10
24/03/10
9/06/10
10/03/10
3/03/10
28/01/10
7/04/10
22/03/10
10/03/10
22/02/10
10/03/10
5/01/10
12/02/10
25/02/10
7/04/10
15/06/10
5/01/10
15/06/10
14/01/10
21/04/10
28/01/10
4/05/10
30/04/10
18/05/10
18/03/10
8/04/10
15/06/10
18/05/10
9/06/10
22/03/10
10/03/10
1/03/10
22/02/10
20/01/10
22/02/10
5/03/10
1/03/10
24/03/10
26/02/10
11/03/10
5/02/10
12/02/10
21/04/10
18/05/10
12/02/10
12/02/10
25/05/10
4/02/10

HAYOT Charly
HENAOUI Sidi Mohammed
IZARD Geneviève
KARM Monique
KETTAL Taregh
KISSOUS Joseph
KORZEC Joséphine
LANEF Hajira
LARTIGUE Jean
LE GUILLOUX Johan
LE HENAFF Loic
LE ROSENBLAT Evelyne
LEHERICEY-JACHMAN Jeanne
LESALLES Cédric
LESALLES Cédric
LESCURE Robert
LEVASSEUR Judith
LI KIM MUI Shee Voon
MACHIN Eric
MANTEL-MOSNIER Anne
MARCIANO Joseph
MONTFORT GOURAUD Marie
MOUHOUB Aziza
MZOUGHI Tarek
PACHOT Cécile
PANSERRIEU Suzanne
PHAM LAN Anh
POCATE-CHERIET Khaled
QUENTIN Isabelle
RAMAMONJISOA Mirana
RAPHAEL Maurice
RENEVOT Marie Annick
RIO Béatrice
ROUDEVITCH-PUJOL Anne-Laure
ROUVIER Philippe
SHAHKARAMI Soheila
SIMMONET-TRUCY Catherine
SIOPATHIS Raymond Max
TEMMAR Mohamed
TOQUET Henri
TRIAUREAU Gilles
TUBBAX Candice
VANDENBUNDER Benoit
VARRON Francis
WEIDKNECHT Frédérique
ZENOU Lalou
ZIDANI Rachid

11457
10029
9999
8282
11376
1374
1807
10717
5371
10983
11260
4667
7312
11156
1156
2176
8370
9070
10115
7108
9252
9918
11400
11340
11398
6508
11500
11246
7110
9710
8992
9460
11146
8993
10011
11550
2200
9642
11343
11222
11319
11418
11464
11148
8344
11421
11466

Val d'Oise
Gironde
Oise
Eure et Loire
Paris
Paris
Oise
Val d'Oise
Hauts de Seine
Meuse
Paris
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Val d'Oise
Val d'Oise
Seine et Marne
Réunion
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Seine et Marne
Val d'Oise
Paris
Aisne
Paris
Paris
Paris
Paris
St Pierre et Miquelon
Val de Marne
Seine Maritime
Hauts de Seine
Val de Marne
Paris
Paris
Paris
Paris
Haut Rhin
Paris
Haute-Garonne
Paris
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Val de Marne
Hauts de Seine

1/03/10
15/06/10
18/02/10
15/06/10
9/04/10
9/04/10
5/02/10
3/03/10
18/12/09
18/02/10
5/01/10
8/01/10
21/04/10
22/03/10
12/04/10
25/01/10
20/01/10
8/04/10
30/04/10
18/05/10
4/06/10
12/02/10
20/01/10
15/06/10
8/01/10
22/03/10
16/02/10
21/04/10
25/05/10
8/01/10
22/02/10
14/04/10
24/03/10
18/05/10
18/05/10
18/03/10
14/04/10
21/04/10
9/04/10
18/12/09
20/05/10
14/01/10
5/03/10
3/03/10
23/12/09
15/01/10
20/05/10
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MEDECINS - Changements d’adresse
AMOUNI ALAIN JEAN
AMSALLEM RICHARD
BEAUNOIR PHILIPPE
BERQUIER JULIETTE
BOUCAYA-CHAOUAT VALERIE
BRAOUYK REMY
CAILLAUD LYDIA
CATHELINE JEAN-MARC
CHAOUCHE KAMEL
EL IRANI ELIE
EYCHENNE CATHERINE
FERRARI DANIELA
HABIBALLAH SOUMEYA
MADENE MOHAMED-AMOKRANE
MANIERO CHIARA
MARDINI PASCAL
MERMET ELISABETH
MOUSSA MOUHAMED
PETROFF CLAIRE
POTTIER SERGE
RAQUILLET CLAIRE
REZIG KAMEL
SEINCE NATHALIE
STEFURIAC MARIA ANTOANELA
TOLEDANO TANIA
VIDAL LAURENCE

56 BOULEVARD DE LA BOISSIERE
3 PLACE BERTHIE ALBRECHT
13 RUE J ET E DE MONTGOLFIER
9 PLACE DE L EGLISE
24BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC
21 CHE DU MOULIN DE LA VILLE
10 RUE EUGENE- MARIE-LOUISE CORNET
2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE
10 RUE DU GENERAL LECLERC
BALLANGER
10 RUE DU CENTRE
125 RUE DE STALINGRAD
BOULEVARD ROBERT BALLANGER
2 RUE DU DR PIERRE DELAFONTAINE
1 RUE DES PETITS CARREAUX
56 BOULEVARD DE LA BOISSIERE
13 RUE DU SERGENT BOBILLOT
25 RUE DE STALINGRAD
BD DU GENERAL LECLERC
31 AV GEORGES CLEMENCEAU
BOULEVARD ROBERT BALLANGER
BOULEVARD ROBERT BALLANGER
7 AVENUE HENRI BARBUSSE
56 BOULEVARD DE LA BOISSIERE
8 ROUTE DE SAINT LEU
202 AVENUE JEAN JAURES

93100
93100
93115
93110
77330
93600
93500
93200
93370
93600
93260
93009
93600
93205
75002
93100
93100
93310
93260
93360
93600
93600
93150
93100
93430
93330

MONTREUIL
MONTREUIL
ROSNY SOUS BOIS CEDEX
ROSNY SOUS BOIS
OZOIR LA FERRIERE
AULNAY SOUS BOIS
PANTIN
ST DENIS
MONTFERMEIL
AULNAY SOUS BOIS
LES LILAS
BOBIGNY CEDEX
AULNAY SOUS BOIS
ST DENIS CEDEX
PARIS
MONTREUIL
MONTREUIL
LE PRE ST GERVAIS
LES LILAS
NEUILLY PLAISANCE
AULNAY SOUS BOIS
AULNAY SOUS BOIS
LE BLANC MESNIL
MONTREUIL
VILLETANEUSE
NEUILLY SUR MARNE

MEDECINS Retraités
Docteurs
HODOUL DANIELLE
AUDEBERT MICHEL
BENHAIM JEAN JACQUES
BENOIT ALAIN
BENTAYA MICHELLE
BOTT DOMINIQUE
CHALUMEAU MICHEL
DAVY JEAN LUC
DELAGE YVES
DUMEIGE FRANçOIS
EL GHOUZZI PIERRE
ERLICH RICHARD
GLEIZES HERVÉ
GURDJIAN LEVONE

ILLOUZ SALOMON
LAITER FLORENCE
LAM THANH VO
MAISANI JEAN ERIC
NERE MARIE-BERNADETTE
PLAUSSU PATRICK
REGAINE ALAIN
ROSENBLAT EVELYNE
SALOMON PATRICK
SANGLIER SERGE
VIGUIER DANIELLE
VOLOCH JEAN PIERRE
WAINSTAIN CLAUDE
ZINZINDOHOUE STANISLAS
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Docteur
Jacques PIQUET
Permanence des soins
●

● Permanence

des soins
en Seine-Saint-Denis
Projet de CPSP

RÉGIE PUBLICITAIRE :

● Le Centre de Permanence des
Soins de Proximité (CPSP) : concept
● De l’urgence
à la permanence des soins (MG 93)
● Permanence des soins :
nos exigences fruit de notre
expérience (UNION 93)
● Qu’est-ce que la P.S. 93 ?
Permanence de soins 93
● Le SAMU en Seine-Saint-Denis
Une plate-forme médico-psychosociale en mutation
● Médecin généraliste
aux urgences de pédiatrie
● Urgences - Quelle coordination
avec la médecine de ville ?

Impressions Digitales

Tél. : 01 49 88 45 70 - Fax : 01 49 88 45 80

CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION :
p.15
Informations nationales
Impressions
Digitales
● Liste

● Circulaires
N°19 des imprimeurs
agréés AFNOR

216, rue
p.18 de Rosny - 93100 MONTREUIL
Informations diverses

p.20 49 88 45 70 - Fax : 01 49 88 45 80
Tél. :Tableau
01
départemental

32e année

JUIN 2001

