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ÉDITORIAL

DES LENDEMAINS DIFFICILES…
Mes chers confrères,

A

lors que le CNOM a sorti il y a quelques semaines son nouvel « Atlas de la démographie
médicale », votre CDOM 93 en complément de ce travail national poursuit la déclinaison
départementale de cette problématique de l’offre de soins.

Le President
Dr Edgard Fellous

Vous verrez dans ce numéro l’actualisation du travail que nous poursuivons régulièrement
faisant le point à un temps « t » des mouvements des médecins qui arrivent et qui quittent
le département.
Vous verrez également l’original travail, le 1er de ce type à notre connaissance, qui a été
effectué en partenariat avec la Faculté de Médecine de Bobigny (SMBH) sur le « Devenir
de nos étudiants ».
Vous vous étonnerez (ou pas ?) d’apprendre les difficultés de nous avons à retenir dans le
département, nos étudiants, devenus médecins, même ceux domiciliés en Seine Saint Denis.
Ces éléments chiffrés (et d’autres) confirment la sensation que nous avions au CDOM 93
quant à la difficulté qu’ont nos confrères installés de trouver un remplaçant ou un successeur.
D’autres informations pourront être retrouvées dans cette étude.
Nous avons tenu à vous faire connaître, dés à présent, ce point d’étape d’un travail plus
complet et qui va se poursuivre.
Même si la démographie est une des préoccupations de notre Institution Ordinale départementale, elle n’est pas la seule.
En effet comment ne pas évoquer le travail préparatoire sur le Plan Stratégique Régional
Sanitaire ?
Des territoires de santé ont été mis en place, calqués sur les territoires départementaux,
afin de faire un état des lieux sanitaire avec pour objectif d’améliorer les indicateurs de santé
de ces territoires.
S’il faut s’interroger sur les méthodes de communication et la course de vitesse qui semble
s’être engagée pour tenir dans des délais très courts, une réflexion par définition chronophage,
on doit se féliciter de l’implication de tous les acteurs (professionnels de santé libéraux,
salariés, représentants de l’Hospitalisation publique et privée, monde associatif, sanitaire et
des usagers).
Le CDOM 93 y a pris sa place avec la volonté de faire avancer les solutions aux difficultés
sanitaires de notre département
L’implication de tous les participants est forte, réelle et sincère, elle ne doit pas être ni
découragé ni déçue
Nos décideurs publics, bien qu’ayant la décision finale, ne peuvent ignorer le fruit du travail
des différentes instances sanitaires mis en place et concertées.
Personne ne le comprendra ni ne l’admettra.
La démocratie sanitaire est le maître mot actuel, faisons en sorte qu’il reflète la réalité.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.
Bien confraternellement.
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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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
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN SEINE-SAINT-DENIS
EN PRÉAMBULE
Pour bien appréhender la problématique de la baisse de la démographie médicale dans le domaine crucial de la médecine générale,
il faut avoir connaissance de certains paramètres :
Nous avons inscrits sur notre tableau départemental en 2010 : 222
médecins (contre 283 en 2009).
Sur ces 222, nous avons 52 % de femmes contre 48 % d’hommes,
même proportion qu’en 2010.Sur ces 222, 37 % sont généralistes
soit 83 médecins.
Sur ces 83 médecins seuls 53 exerceront la médecine générale. 7
seront dans des structures n’offrant pas des soins, les 23 derniers
sont en grande majorité remplaçants, et quelques retraités.
Au total, nous avons inscrit en 2010, 53 généralistes pour les 40
communes de notre département, soit 1.3 médecins généralistes
par communes en moyenne.
Dans le même temps, 41 médecins généralistes ont pris leur retraite
et 3 sont décédés en cours d’activité. Donc nous avons, un chiffre
positif de 14 médecins généralistes pour l’année 2010 salariés, libéraux
confondus.
Si on affine les chiffres des salariés et libéraux en médecine générale
qui exercent, sur les 83 généralistes exerçant nous aurons que 17
libéraux pour tout le département. A ces 17 installations de médecins

généralistes libéraux, on oppose 16 partants : 13 médecins libéraux
qui ont pris leur retraite et 3 qui sont décédés en cours d’activité.
La relève de la médecine générlae libérale du département ne repose
donc que sur un seul médecin pour l’année 2010.
Sachant que la moyenne d’âge des généralistes sur le département
est autour de 53 ans et qu’il faut une dizaine d’années pour mettre
un médecin généraliste en activité, je vous laisse envisager le sombre
avenir de la médecine générale en Seine Saint Denis, mais également
sur l’ensemble du pays.
Parallèlement à ces chiffres il faut aussi remarquer que notre département inscrit en grand nombre des Diplômes étrangers, à savoir
sur les 222 inscriptions 27 % sont des diplômes étrangers (1/3 sont
d’Algérie, puis viennent la Tunisie, la Roumanie et autres pays de tous
les continents).
Ces chiffres exposés ce jour n’ont que pour seul but d’attirer l’attention une fois de plus des pouvoirs publics sur le devenir de la
médecine qui ne sera que ce que le Politique décidera.
Le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoirs décisionnels mais reste
un organe incontournable pour être une force de proposition en
matière d’exercice professionnel.
Docteur Xavier MARLAND,
Secrétaire Général du CDOM

Inscriptions sur le Tableau du Conseil de l’Ordre des médecins
de la Seine Saint Denis de 2003 à 2010
DIFFÉRENTIEL DES FLUX

étaient généralistes. Dans le même temps 17 spécialistes ont pris
leur retraite dont 15 étaient praticiens libéraux, soit plus de 88 %.

PROFIL DES INSCRIPTIONS

Le nombre total des entrants s’est nettement tassé en 2010 avec
le chiffre le plus bas enregistré depuis ces 8 dernières années. Le
nombre des partants, par contre, reste stable.

TYPE D’INSCRIPTIONS

LES DÉPARTS EN RETRAITE

Comme les années précédentes, la très grande majorité des inscrits
sont des médecins salariés.
Il est inquiétant de constater que sur les 41 départs en retraite
de médecins, près de 69 % étaient d’activité libérale dont 50 %
5

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
SEX-RATIO DES INSCRITS

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

TYPE D’EXERCICE

Les médecins qui s’inscrivent dans le département vont y exercer
la médecine de soins. A noter néanmoins, un nombre non négligeable de confrères généralistes qui s’inscrivent comme « non
soignants ».

ÂGE DES INSCRITS

La tendance des années passées se confirme en 2010.
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SEX-RATIO DES REMPLAÇANTS

La très nette prédominance féminine des inscrits comme remplaçant constatée en 2009 se confirme en 2010. On assiste, peutêtre, à l’éclosion d’un mode d’exercice « intermittent » de la
médecine de la part des jeunes femmes médecins.

DIPLÔMES ÉTRANGERS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algérie
23
33
12
35
20
14
34
20
Argentine
1
1
2
2
2
Bengladesh
1
Bénin
1
Brésil
1
1
1
Cambodge
1
Cameroun
1
1
2
Colombie
1
Côte d’Ivoire
1
Egypte
2
1
Equateur
1
Guinée
1
Inde
1
Irak
1
1
Iran
1
1
Liban
2
1
2
2
3
2
Madagascar
4
1
1
2
Maroc
5
5
2
5
4
5
2
2
Mexique
1
Paraguay
2
1
Pérou
1
RP de Chine
1
RP du Congo
2
1
2
1
2
1
RP Dominicaine
1
Roumanie
2
7
2
2
15
5
9
6
RSS
1
1
2
1
1
1
Sénégal
1
1
Sri Lanka
1
Syrie
1
1
2
1
2
5
4
Tunisie
2
1
4
1
10
7
Turquie
1
1
URSS
1
5
Venezuela
1
Vietnam
1
1

Gros plan sur la médecine générale
LIEU D’EXERCICE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ACTIVITÉ

Très légère remontée depuis 3 ans de l’installation en cabinet privé.

Le nombre des médecins généralistes en activité ne cesse de décroitre
depuis 2003. La typologie de l’exercice de la médecine générale s’est
également considérablement modifiée puisque la très grande majorité
des confrères qui s’inscrivent dans cette spécialité choisisse un
exercice salarié.

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
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
ACCIDENT DANS UN CABINET DE MEDECIN :
DES LEÇONS POUR L’AVENIR ?
Dans ce numéro du Bulletin, nous rapportons
les conclusions d’une affaire récemment jugée
par la Chambre Disciplinaire de première
instance de l’Ordre des Médecins d’Ile-deFrance. Il nous semble en effet que les attendus
de ce jugement doivent être portés à la
connaissance du plus grand nombre afin que
chacun puisse en tirer des éléments de
prévention nécessaires.

RAPPEL DES FAITS :
Mme X consulte le Dr Y, spécialiste en médecine générale, exerçant dans un centre de
santé. Mme X est accompagnée de sa fille B,
âgée de 20 mois.
A la fin de la consultation, alors que le Dr Y
est en train de rédiger une ordonnance, la
jeune B est soudain descendue des genoux
de sa mère sur lesquels elle était assise et
s’est emparé d’un flacon d’acide trichloacétique posé sur un chariot à proximité immédiate de l’enfant. Avant que la mère ou le
médecin n’aient eu le temps d’intervenir, l’enfant a réussi à avaler une partie du produit
contenu dans le flacon. Les conséquences ont
été sérieuses pour l’enfant puisque transportée par SAMU dans un hôpital parisien, elle
a du subir une résection-anastomose de
l’œsophage cervical.
Mme X reproche au Dr Y la présence d’un
produit toxique dans le cabinet, à la portée
de l’enfant.
Le Dr Y se défend en expliquant la présence
de ce produit par le fait qu’il partage ce cabinet
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de consultation avec un médecin dermatologue qui utilise ce produit régulièrement. Il
précise que le flacon incriminé est toujours
fermé et placé sur un chariot en arrière de
tout matériel médical.
Les juges n’ont pas retenu ces arguments.
Ils ont considéré que si un enfant de 20 mois
a pu ingérer le produit durant un temps très
court (le temps que la mère et le médecin se
précipitent vers l’enfant), cela signifie que le
flacon n’était pas correctement fermé et largement accessible. Ils ont également rejeté 2
autres arguments avancés par le Dr Y. le
premier qui consistait à dire que la mère avait
manqué à un devoir de surveillance de son
enfant et le second qui arguait du fait qu’exerçant dans un centre de santé en qualité de
salarié, le Dr Y n’avait pas autorité sur l’organisation de l’établissement (et donc le rangement de la salle de consultation).

LE JUGEMENT :
Les juges ont considéré que le Dr Y était
personnellement responsable de l’accident
survenu en application des articles suivants
du Code de la Santé Publique :
• R 4127-32 « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins
consciencieux, dévoués et fondés sur les données
acquises de la science, en faisant appel, s’il y a
lieu, à l’aide de tiers compétents. »
• R 4127-33 « Le médecin doit toujours élaborer
son diagnostic avec le plus grand soin, en y consa-

crant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute
la mesure du possible des méthodes scientifiques
les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours
appropriés. »
• R 4127-49 « Le médecin appelé à donner ses
soins dans une famille ou une collectivité doit
tout mettre en œuvre pour obtenir le respect
des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il doit
informer le patient de ses responsabilités et
devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi
que des précautions qu’il doit prendre. »
Notre confrère a reçu la sanction de l’avertissement.

LES LEÇONS À TIRER DE CETTE AFFAIRE
SONT MULTIPLES :
Le médecin est responsable de ce qui se passe
dans le cabinet où il consulte et ce y compris
si un enfant échappe au contrôle du parent
qui l’accompagne.
Tous les produits ou objets potentiellement
dangereux doivent être sous contrôle strict.
Et ce y compris si le médecin exerce dans
une salle dont il n’a pas la responsabilité de
l’organisation. Ici, il s’agissait d’un centre de
santé, mais il pourrait tout aussi bien s’être
agit d’une salle pluridisciplinaire dans un hôpital
par exemple, ou seraient reçus à tour de rôle
des patients de médecine, de chirurgie, etc..
Le Juge considère, en quelque sorte, que le
médecin, à l’instar du pilote de ligne, a le devoir
de faire une « check list » des points dangereux de son cabinet avant de commencer sa
consultation.

DÉMOGRAPHIE DES PSYCHIATRES LIBÉRAUX
DE SEINE-SAINT-DENIS DE 1970 À 2010… 2020
Dans la précédente parution du Bulletin, nous avons présenté un état
des lieux de la psychiatrie dans le département. Comme dans bien
d’autres domaines de la médecine, l’activité salariée est toujours largement majoritaire, tout en restant en deçà des besoins.
Nous vous présentons ici un état des lieux plus précis de la psychiatre
libérale.

EVOLUTION DES ACTES CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PAR LES PSYCHIATRES LIBÉRAUX DE CE DÉPARTEMENT ET HORS
93 POUR LES ANNÉES 2008 ET 2009 :
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Figure 1

Le nombre
des
1 psychiatres libéraux de Seine-Saint-Denis en 2010 se
Figure
situe autour de 50. Nous assistons à une baisse régulière de nos
effectifs depuis 1995 ; la grande chute démographique prévue pour
l’ensemble de la médecine libérale et donc des psychiatres libéraux
se situe dans les années 2018-2020 (figure 1).
L’enquête de 2010 de l’URML IDF concernant les psychiatres libéraux
nous précise et confirme :
• 1900 psychiatres répartis de la façon suivante :
- 50 en Seine-Saint-Denis
- 60 en Seine-et-Marne
- 60 sur le Val d’Oise
- 69 sur l’Essonne
- 105 sur le Val-de-Marne
- 123 sur les Yvelines
- 167 sur les Hauts-de-Seine
- 1200 sur Paris
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• 57% des psychiatres libéraux franciliens sont âgés de
plus de 55 ans.
• La médiane de l’année de départ à la retraite se situe
autour de 2019.
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EVOLUTION DE L'ENSEMBLE DES ACTES DE PSYCHIATRIE (ENFANTS ET ADULTES) PAR LES PSYCHIATRES LIBÉRAUX DE LA
SEINE-SAINT-DENIS ET HORS 93 TOUTES SPÉCIALITÉS PSYCHIATRIQUES CONFONDUES * POUR LES ANNÉES 2008 ET 2009 :
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* toutes spécialités psychiatriques confondues : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédopsychiatres

Docteur FEUGERE-ENGEL Annick,
Conseiller Ordinal
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
BILAN 2010 DE LA GESTION DES MALADIES
À DÉCLARATION OBLIGATOIRE EN SEINE-SAINT-DENIS
Comme chaque année, la Délégation territoriale de Seine Saint Denis de l’ARS nous
informe des résultats de la surveillance des
maladies à déclaration obligatoire (MDO) qui
concerne 30 pathologies.
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).
Voici un large extrait de ce document que
nous avons reçu récemment.

Dengue
L’objectif est d’identifier les cas de dengue
autochtones et par conséquent de réaliser
une surveillance entomologique dans le but
de mettre en place des mesures de démoustication et éviter autant que possible l’implantation pérenne du moustique en métropole.
Données départementales :
53 DO de cas importés en 2010.
Environ 1 à 3 cas par an ont été enregistrés
les 4 années précédentes dans le département.

COMMENT DÉCLARER UNE DE
CES MALADIES SURVEILLÉES ?
Une plateforme régionale unique de réception
des signaux sanitaires a été mise en place à
l’ARS d’Ile de France. Ce dispositif a pour
objectif de simplifier les procédures de signalements des professionnels de santé (en
résumé sur la plaquette). Les signalements
adressés à la plateforme régionale sont ensuite
transmis aux Délégations Territoriales concernées pour traitement et prise en charge.
Le département de Seine Saint Denis est
caractérisé par une sous-déclaration des
signaux sanitaires beaucoup plus marquée au
niveau de la médecine ambulatoire (médecins
généralistes, CMS…) mais qui existe également dans une moindre mesure au niveau
des établissements sanitaires et médicosociaux.

Fièvre typhoïde
et fièvres paratyphoïdes
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 à une source
commune.
Données départementales :
14 DO en 2010, stable depuis 2006.
11 personnes/14 ont fait un voyage dans un
pays endémique.
Il est à noter que tous les cas de fièvre
typhoïde et fièvres paratyphoïdes doivent être
signalés à l’ARS bien que les investigations
autour du cas ne concernent que les cas
autochtones.
Recommandations
La vaccination contre la fièvre typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de biologie médicale qui manipulent des
selles.
Pour ce qui concerne les voyageurs, la vaccination
est recommandée 15 jours avant le départ dans
les pays où l’hygiène est précaire, lors d’un séjour
prolongé ou si le séjour se fait dans de mauvaises
conditions.Vaccination à partir de l’âge de 2 ans
pour une durée de protection de 3 ans.

L’année 2010 a été marquée par une épidémie
de rougeole au niveau national, ayant touché
également l’Ile de France et la Seine SaintDenis. La réapparition de la rougeole a été
observée en France à partir de 2008, avec
une augmentation croissante et épisodique
du nombre de cas depuis cette date. Les
recommandations vaccinales anti-rougeole
ont été modifiées en 2011 ; l’objectif étant
une augmentation de la couverture vaccinale
à 2 doses jusqu’à 95 % pour les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes nés depuis
1980.

BILAN 2010
En 2010, la Délégation Territoriale de Seine
Saint-Denis a reçu 1 400 signalements qui ne
comptent pas les sérologies VIH diagnostiquées dans les CDAG non reçues à la date
du bilan. Ce chiffre comprend :
I. Maladies à Déclaration Obligatoire : 1 328
II. Infections Nosocomiales : 18
III. Autres Alertes Sanitaires : 54
Les MDO présentées par ordre alphabétique
dans ce document sont celles pour lesquelles
un ou plusieurs cas ont été déclarés à l’ARS
et qui concernent des personnes résidant en
Seine Saint-Denis ou si la structure en cause
est dans ce département pour ce qui concerne
les toxi-infections alimentaires.
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Hépatite aiguë A
L’objectif de cette déclaration est de détecter
les cas groupés afin de prendre rapidement
les mesures de contrôle adaptées mais aussi
d’estimer les taux d’incidence et les tendances
au niveau départemental et national.
Données départementales :
51 DO dont 25 cas sans notion de voyage ;
16 cas ayant voyagé, essentiellement de retour
du continent africain ; 8 cas ayant voyagé en
Asie, Europe ou Antilles ;
Une enquête est conduite par l’ARS si la DO
concerne des cas familiaux, une collectivité
d’enfants, ou lorsqu’un aliment peut être incriminé (par ex : fruits de mer…).
Recommandations
Vaccination recommandée pour la population à
risque (jeunes dans les services pour l’enfance et
la jeunesse handicapées, patients atteints de
mucoviscidose et d’hépatopathie chronique, homosexuels masculins…), autour d’un cas d’hépatite
A confirmé et lors de voyage en zone d’endémie.

Hépatite aiguë B
L’objectif de cette surveillance est d’évaluer
l’impact de la politique de prévention et de
mesurer la circulation du virus de l’hépatite B.
Données départementales :
4 DO
Le nombre limité de DO est sans doute lié
à une sous déclaration importante, observée
également au niveau national selon l’INVS.
Infection Invasive à Méningocoque
Le cadre réglementaire a changé : Instruction
N°DGS/RI 1/2011/33 du 27 janvier 2011 relative
à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
Les objectifs sont les suivants :
• réduire la létalité des infections invasives à
méningocoque (IIM),
• empêcher l’apparition de la maladie chez les
sujets contacts,
• rompre la chaîne de transmission d’une
souche virulente,
• rationaliser la prophylaxie afin d’éviter l’apparition de résistance aux antibiotiques utilisés.
L’instruction du 27 janvier 2011 dispose que
les cliniciens et biologistes qui suspectent ou
diagnostiquent un cas d’IIM doivent le signaler
sans délai par téléphone à l’ARS, avant
transmission écrite. Le signalement s’effectue
24 h/24, y compris les week-ends et
jours fériés.
Une enquête est alors effectuée par le médecin de l’ARS autour de chaque cas d’infection
invasive à méningocoque.
Le médecin de l’ARS détermine les contacts
devant être mis sous antibioprophylaxie. Il
vérifie que les contacts familiaux ont été pris
en charge par le médecin hospitalier et
procède à la mise sous chimioprophylaxie des
contacts extra-familiaux en rapport avec les
médecins traitants, scolaires ou du travail, le
cas échéant.
Une vaccination peut être recommandée
selon le sérogroupe du méningocoque en
cause.
Rappel : la mise sous chimioprophylaxie autour
du cas, en pré-hospitalier et à l’hôpital,
concerne uniquement les personnes ayant
réalisé du bouche à bouche, une intubation
ou une aspiration endotrachéale sans masque
de protection, avant le début du traitement
antibiotique du malade et jusqu’à 24 heures
après sa mise en oeuvre.
Données départementales :
9 DO
Le sérogroupe B a été retrouvé dans 7 cas,
les sérogroupes A et C dans 1 cas chacun.
La chimioprophylaxie a concerné 90 contacts
familiaux et 82 contacts extra-familiaux dont
14 soignants hospitaliers (nombre déclaré
non exhaustif).
La répartition des cas montre une légère

amorce de diminution du nombre de cas
en 2009 et 2010.
Recommandation
La survenue d’une IIM de sérogroupe C doit être
l’occasion de la mise à jour des vaccinations de
l’entourage sans considération de délai, selon les
recommandations du HCSP pour les sujets âgés
de 1 à 24 ans révolus.

Evolution des cas de rougeole en Seine Saint Denis depuis 2006

Légionellose
La déclaration de légionellose permet à l’ARS
de réaliser une enquête qui vise à identifier
les expositions à risque, de rechercher d’autres
cas liés à ces expositions et de prendre les
mesures environnementales de contrôle
appropriées.
La gestion des déclarations fait intervenir deux
services de l’ARS (la cellule veille sanitaire et
le service contrôle et sécurité sanitaire des
milieux) qui assurent l’évaluation du risque
et la recherche des sources environnementales autour des cas (circuit d’eau chaude,
tour aéroréfrigérante…).
Données départementales :
22 DO, aucun cas groupé dans le département.
L’origine des expositions n’a été retrouvée
que pour 9/22 cas dont 4 cas d’origine nosocomiale probable et 5 cas d’origine communautaire. Les diagnostics ont été faits par la
recherche d’antigène soluble urinaire qui s’est
avéré positif à la Légionella pneumophila sérogroupe 1.
Les deux services de l’ARS concernés par la
surveillance de la légionellose réalisent également des inspections sur le risque légionelles
dans les établissements de santé (inspection
annuelle de 10 % de l’ensemble des établissements dans chaque département).

2006

2007

2008

2009

2011

au
31/05/2011

Département 93

1 cas

1 cas

4 cas

38 cas

79 cas

190 cas

Niveau National
(données INVS)

44 cas

40 cas

604 cas

Nombre de cas de rougeole par mois et par départements franciliens
(source: tableaux de bord DT)

Répartition mensuelle du nombre de cas de rougeole déclarés en IdF, année 2011
(source: tableaux de bord DT)
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n’ont pas entièrement séroconvertis pour un ou
plusieurs antigènes :
Pour les enfants : 1re dose à 12 mois (9 mois si
en collectivité), 2e dose entre 13 et
24 mois (12 et 15 mois si en collectivité). Tous
les enfants à 24 mois devraient avoir
reçu 2 doses ;
Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir
reçu 2 doses de vaccins trivalents quels que soient
leurs antécédents.
Des recommandations de vaccination sont également préconisées autour des cas de rougeole.

Rougeole
Un des objectifs de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) depuis 2000 est l’interruption de la circulation endémique de la rougeole
en Europe. Or, en France, le constat est une
couverture vaccinale de 85 % à 24 mois alors
que pour tendre vers l’élimination, il faudrait
une couverture de 95 % ; d’où la mise en place
du plan d’élimination de la rougeole et de la
rubéole congénitale 2005-2010 en France. La
rougeole devient une maladie à déclaration
obligatoire en juillet 2005 avec des mesures
de prévention prévues autour des cas.
Depuis 2008, une épidémie de rougeole est
en cours en France (actuellement, la France
est l’un des pays d’Europe où l’incidence de
la rougeole est la plus élevée).
Pour mémoire, le vaccin contre la rougeole
a été introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 ; ce qui a entraîné une forte diminution de l’incidence et de la probabilité de
rencontrer le virus sauvage. Ceci, associé à
un taux de couverture vaccinal sub-optimal
fait qu’un certain nombre d’adolescents et
adultes jeunes ne sont pas immunisés contre
la rougeole car n’ont pas rencontré le virus
sauvage et ne sont pas vaccinés.
Données départementales :
79 DO reçues en 201à dont :
51 cas (65 %) non vaccinés,
10 cas (13 %) vacciné à 1 dose de ROR,
5 cas (6 %) vaccinés à 2 doses de ROR,
13 cas (16 %) avec statuts vaccinaux inconnus.
Recommandation
La rougeole est une maladie potentiellement éradicable par la vaccination du fait que le réservoir
du virus est l’homme ; d’où l’importance de mettre
à jour sans délai les vaccinations des personnes
ciblées par le calendrier vaccinal 2011. Deux
doses de vaccins sont nécessaires, la 2e dose n’est
pas un rappel mais un rattrapage pour ceux qui

Listériose
L’objectif de la déclaration est de détecter les
épidémies le plus précocement possible.
Données départementales :
4 DO
3 formes materno néonatales dont un décès
maternel avec mort in utéro,
1 forme neuroméningée.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
Saturnisme
Le saturnisme est un cas particulier parmi les
MDO : c’est actuellement la seule pathologie
qui ne soit pas d’origine infectieuse. La gestion
des déclarations fait intervenir deux services
de l’ARS (la cellule veille sanitaire et le service
contrôle et sécurité sanitaire des milieux) qui
assurent l’évaluation du risque et la recherche
des sources environnementales d’exposition
autour des cas (peintures au plomb essentiellement).
Données départementales :
38 DO dont :
26DO proviennent des PMI,
7 DO proviennent de médecins libéraux,
3 DO proviennent d’hôpitaux,
2 DO proviennent de centres médico-sociaux.
Suspicion de maladie de CreutzfeldtJacob
Données départementales :
3 DO
Toxi Infection Alimentaire Collective
(TIAC)
L’objectif de cette déclaration est :
• d’identifier précocement l’aliment à l’origine
de la TIAC et, le cas échéant, le retirer de la
chaîne de distribution alimentaire ;
• de corriger les défauts de préparation des
aliments dans les établissements de restauration collective et en milieu familial ;
• de réduire la contamination des matières
premières (mesures de prévention dans les
élevages ou entreprises d’abattage etc.).
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La gestion des TIAC se fait en collaboration
étroite entre l’ARS et la DDPP (services vétérinaires) qui réalise une inspection des locaux
de préparation des aliments et des analyses
sur les plats témoins (obligation de conservation des plats témoins durant 5 jours pour
toute restauration collective).
Données départementales :
10 DO de TIAC qui ont concerné 51 personnes dont 4 hospitalisations.
• 4/10 intoxications alimentaires ont concerné
des structures de restauration collective.
• Une coproculture a été réalisée dans 7/10
cas et les germes retrouvés ont été :
- 2 positives à Salmonella (enteriditis-spptyphimurium),
- 2 positives à des virus entériques,
- 1 positive à Shigella sonnei,
- 1 positive à Clostridium perfringens,
- 1 négative.
Tuberculose
L’objectif de cette déclaration est :
• de suivre les tendances de la maladie et l’évolution des groupes à risque au niveau national ;
• d’adapter les actions de lutte antituberculeuse au niveau départemental.
La DO concerne :
• la tuberculose maladie (TM) ayant conduit
à une mise sous traitement, quel que soit
l’âge ;
• l’infection tuberculeuse latente (ITL) chez
l’enfant jusqu’à l’âge de 15 ans (donnée
recueillie depuis 2003).
La loi de santé publique 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 et a passé une convention avec
l’ARS.
Les signalements sont donc transmis en
double au Conseil Général par le biais des
centres de lutte antituberculeuse (CLAT). Les
Centres Départementaux de Dépistage et
de Prévention Sanitaires (CDDPS) sont chargés de mettre en oeuvre les dépistages autour
du cas index.
L’ARS se charge secondairement de recueillir
auprès des médecins déclarants, les issues de
traitement à 9 mois et 12 mois de mise sous
traitement. Ces mesures accompagnent la
modification en 2007 de la politique vaccinale
par le BCG.
Pour information (Beh n° 10-11 du 11 mars
2008)
• Le taux d’incidence de la tuberculose en
France en 2006 est de 8,5/100 000 habitants : pays à faible incidence mais avec de
grandes disparités régionales.
• L’incidence en Ile de France est de
17,3/100 000 et elle est < 10/100 000 dans
la plupart des autres régions.
• En Ile de France, les taux d’incidence sont
différents selon les départements (le dépar-

tement de la Seine Saint-Denis ayant l’incidence la plus élevée d’Ile de France mais
aussi de la France métropolitaine) :
- Paris 27,1/100 000 ha
- Seine Saint Denis 32,6/100 000 ha
- Yvelines < 9/100 000 ha
Evolution des cas de tuberculose
depuis 5 ans
Année
2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de cas
déclarés
533 508 536 516 571
(TM + ITL
압 15 ans)
Devant ce taux d’incidence élevé, un plan
spécifique départemental de lutte
anti tuberculeuse a été mis en place en
janvier 2010 en Seine Saint-Denis. Ce plan,
géré par le Conseil Général par convention
avec l’ARS, cible des populations identifiées
comme étant à haut risque de tuberculose
(les foyers de travailleurs migrants, les camps
de Roms…).
Données départementales :
571 DO : ce nombre reste à peu près stable
par rapport aux années précédentes.
Tuberculose maladie : 481 DO
Infection tuberculeuse latente (ITL) : 90 DO
(la DO ne concerne que les enfants jusqu’à
15 ans)
Recommandation
Les enfants résidant en Ile de France font partie
de la liste des personnes à risque élevé de tuberculose. La vaccination par le BCG est recommandée dès la naissance pour ces enfants.
Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés
par le BCG sans test tuberculinique. Pour les autres
enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut
être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans, après une
IDR à la tuberculine préalable pour éviter de
vacciner un enfant qui aurait été contaminé.
VIH/Sida/Hépatite B/Hépatite C
Il existe 2 DO : une pour la séroconversion
VIH et la seconde pour le diagnostic stade
Sida.
Pour la séroconversion VIH, il existe 2 circuits
de déclarations :
• les laboratoires d’analyses médicales publics
et privés qui envoient une DO VIH à l’ARS ;
• les consultations de dépistages anonymes
et gratuits (CDAG) qui envoient un tableau
récapitulatif trimestriel à l’ARS.
Pour le diagnostic stade Sida, le praticien hospitalier envoie la notification à l’ARS.
Les objectifs de ces déclarations sont :
• de mesurer la prévalence de l’infection à
VIH en France et le profil de la population
concernée ;
• d’évaluer l’incidence du Sida et les risques
de décès.
Données départementales :
422 DO VIH et 48 DO Sida : c’est le
total des DO reçues à l’ARS (hors CDAG)

Cas d’infection à VIH et de Sida
déclarés au niveau départemental
sur 5 ans
Année

2006 2007 2008 2009 2010

DO Infection VIH 339

361

400

407

422

DO Cas de Sida

53

47

44

48

Total DO

53

392 414 447 451 470

On note sur les 5 dernières années, une légère
augmentation progressive du nombre de cas
d’infection VIH, bien que non significative.
Profil des patients :
• Pour ce qui concerne les 422 cas d’infection
par le VIH déclarés :
- 51 % sont des hommes pour 49 % de
femmes ;
- 68 % sont âgés de 25 et 44 ans, 10 % ont
entre 18 et 25 ans et 22 % ont plus de 44
ans ;
- la contamination par rapport hétérosexuels
est de 37 %, par rapports homosexuels de
2 %, par usage de drogue injectable de 1 %
et pour 27 % le mode de contamination
reste indéterminé.
• Pour les 48 cas de Sida déclarés :
- 58 % (28) sont de sexe masculin ;
- 21 % (10) sont décédés ;
- 61 % (27) d’entre eux n’avaient pas reçu
de traitement antirétroviral avant le stade
Sida.
CDAG :
Les données des 9 CDAG du département
n’ont pas pu être analysées à la date de ce
bilan car 6 des 9 CDAG n’ont pas envoyé
leurs données annuelles pour cause de problèmes logistiques à leur niveau.
Signalement des Infections
Nosocomiales
Ces signalements doivent être faits par les
établissements de santé conjointement à l’ARS
et au CCLIN Paris-Nord.
18 signalements en 2010, faits par 5
établissements de santé sur les 43 que compte
le département de Seine Saint-Denis.
Pour ce type de signalement, l’ARS et le
CCLIN vérifient que des mesures de prise
en charge appropriées ont été mises en place.

CONCLUSION
Les actions quotidiennes de prévention en
santé publique réalisées en partenariat avec
les différents acteurs que sont les médecins
libéraux, les établissements de santé, les biolo-

gistes, l’Education Nationale, les collectivités
locales et territoriales et les associations financées par l’Etat sont à conforter du fait de la
situation sanitaire du département de Seine
Saint-Denis fragilisée par une grande précarité
de la population.
Une attention particulière doit être actuellement portée sur les trois pathologies suivantes :
La tuberculose
La Seine Saint-Denis est le département où
l’incidence de la tuberculose est la plus élevée
en France métropolitaine : 32,6/100 000 habitants contre 8,5/100 000 habitants au niveau
national. Face à ce constat, un plan spécifique
de lutte contre la tuberculose a été mis en
place dans le département et qui cible des
populations jugées à haut risque de développer
une infection tuberculeuse. Les données issues
de ce plan de lutte antituberculeuse n’ont pas
pu être exploitées du fait du faible recul depuis
sa mise en place.
Depuis la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG, la couverture vaccinale
contre le BCG est d’environ 98 % pour les
enfants suivis en PMI et de moins de 90 %
pour les enfants suivis dans le secteur libéral
(enquête PMI sur données 2008 issues d’un
échantillon de certificats de santé du 24e mois).
Ce qui dénote une bonne couverture vaccinale par la PMI et une moindre en secteur
libéral, alors que la vaccination par le BCG
reste recommandée dès la naissance pour
tous les enfants résidant en Ile de France qui
font partie de la liste des personnes à risque
élevé de tuberculose, selon le Haut Conseil
de santé publique.
La rougeole
Une épidémie de rougeole sévit en France
depuis 2008, avec une augmentation croissante
des cas chaque année chez les enfants mais
aussi les adolescents et adultes jeunes non
vaccinés.
La rougeole étant une maladie potentiellement
éradicable par la vaccination, il s’avère important de mettre en place une couverture vaccinale suffisante de la population cible afin de
stopper cette épidémie.
La prévention vaccinale mise en place actuellement par l’ARS Ile de France autour de
chaque cas de rougeole reste insuffisante car
d’une part ne touche qu’une petite partie de
la population cible et d’autre part reste conditionnée par une sous-déclaration manifeste
des cas de rougeole auprès des Autorités
Sanitaires.

AGENCE REGIONALE DE SANTE – DELEGATION
TERRITORIALE DE SEINE-SAINTDENIS
(DT93)
Adresse : Immeuble l’Européen
5/7 Promenade Jean Rostand
93005 BOBIGNY CEDEX
Tél : 01.41.60.70.00 (Standard)
Pour la Cellule veille et sécurité sanitaire de la DT93,
les contacts sont les suivants :
Courriel de la veille et sécurité sanitaire :
ars-dt93-alerte@ars.sante.fr
Fax : 01.41.60.71.59
Secrétariat
Nadia OURABIA
Téléphone: 01.41.60.70.69
Courriel : nadia.ourabia@ars.sante.fr
Infirmière de santé publique
Estelle YAMANI
Téléphone : 01.41.60.71.55
Médecin
Docteur Aminata SARR
Téléphone : 01.41.60.70.08
Courriel : aminata.sarr@ars.sante.fr

Le VIH/SIDA
Le nombre d’infectionsVIH augmente progressivement ces 5 dernières années sur le département même si cette augmentation reste
non significative. Il est à noter que plus de la
moitié des cas de Sida déclarés en 2010
(27/48) ignorait leur infection et n’avait pas
reçu de traitement au moment du diagnostic
en stade Sida.
Par conséquent, les tests de dépistage rapides
mis en place en 2011 doivent être proposés
le plus largement possible dans les cabinets
libéraux et les services d’urgences des établissements de santé, afin de repérer cette
portion de patients ignorant leur séropositivité
VIH mais qui pourrait consulter pour un autre
motif.

Document reproduit à partir du rapport
2010 des maladies à déclaration obligatoire rédigé par le Docteur Aminata SARR,
Mme Estelle YAMANI Infirmière Santé
Publique et Mme Nadia OURABIA, secrétaire.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
NOS ÉTUDIANTS EN MÉDECINE :
10 ANS APRÈS, QUE SONT-ILS DEVENUS ?
La démographie médicale de la Seine St Denis
est en chute progressive, surtout en ce qui
concerne l’installation libérale particulièrement
en médecine générale. Et le pire est à venir.
Or, le département bénéficie d’une Faculté
de Médecine implantée à Bobigny, ce qui en
théorie devrait avoir un impact positif sur sa
population médicale.
Dans ce travail, nous avons cherché à connaître le devenir des étudiants formés il y a une
dizaine d’année à la Faculté de Médecine Paris
XIII à Bobigny.
MÉTHODES
Pour déterminer le devenir des étudiants
présents à la Faculté de Bobigny en DCEM 4
durant cinq années successives, entre 1998
et 2002, nous avons interrogé la base nationale
du Conseil de l’Ordre des Médecins, au
Tableau duquel doit être inscrit tout médecin
en activité sur le territoire, à l’exception des
médecins militaires ou des médecins n’exerçant pas la médecine de soins.
PRINCIPAUX RÉSULTATS :
426 étudiants ont été répertoriés comme
présents et ayant validé l’année universitaire
DCEM 4 durant les 5 années successives
entre 1998 et 2002 à la Faculté de Médecine
de Bobigny.
Origine géographique des étudiants :
• 178 d’entre eux soit 41,78 %, sont domiciliés
en Seine Saint Denis durant leur scolarité.
• 248 d’entre eux soit 58,22 %, ne sont pas
domiciliés dans le département durant leurs
études de médecine.
Parmi les 426 étudiants recensés, 53 soit
12,44 % d’entre eux ne sont pas retrouvés
comme inscrits au tableau de l’Ordre des
Médecins en 2010 (figure 1).

Le restant, soit 373 parmi les 426 étudiants
suivis sont inscrits à un Tableau ordinal et
exercent la médecine.
Parmi les 178 étudiants domiciliés en Seine
Saint Denis pendant leur scolarité, 78 d’entre
eux soit 43,82 % exercent dans le département où ils ont effectué leurs études alors
que 84 étudiants soit 47,19 % d’entre eux n’y
exercent pas.
Par ailleurs, près de ¾ des étudiants qui
n’étaient pas domiciliés dans le département
lors de leurs études médicales (75,40 %) n’y
exercent pas en 2010. Cette proportion est
moins importante dans le groupe des
étudiants domiciliés dans le 93 lors de leurs
études de médecine.
Ce travail révèle donc un taux de fuite important des étudiants formés dans le département
de Seine Saint Denis.
L’analyse de la totalité de la cohorte révèle
que, sur les 426 étudiants formés par la Faculté
de Médecine Paris XIII à Bobigny, 102 d’entre
eux seulement soit 23,94 % exercent dans le
département de leur formation en 2010.
Quel est le devenir de ceux qui se sont inscrits
pour exercer dans le département ?
La figure 2 illustre que, sur les 102 étudiants
qui ont décidé de s’inscrire et d’exercer dans
le 93, pratiquement la moitié d’entre eux a
choisi d’exercer un emploi salarié (50
étudiants). 19 sont remplaçants et 28 ont
choisi un exercice libéral de la profession
médicale. Parmi ces 28 praticiens libéraux, 23
ont choisi de s’inscrire pour exercer le métier
de médecin généraliste libéral.
Ce point est important à souligner. L’exercice
libéral de la médecine générale est en effet
essentiel à nos yeux. Il est établi qu’un médecin

Devenir des Étudiants / Spécialités
Sur 426 étudiants
En D4 - Cumul 5 années
(98-99-00-01-02)

373 étudiants
inscrits en 2010

Inscriptions Ordinales
en Médecine Générale
269 étudiants
soit 72,11 % des inscrits
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Inscriptions Ordinales
en Spécialité
104 étudiants
soit 27,89 % des inscrits

53 étudiants
non inscrits
en 2010

Figure 1 : répartition des étudiants
entre médecins spécialistes
et médecins généralistes

généraliste libéral exerce un maillage plus efficace de la médecine générale et travaille sur
une plus grande durée lors de sa semaine
d’activité. De plus, l’exercice du médecin généraliste libéral ne réclame pas de subvention
d’Etat ou des Collectivités Territoriales.
La forte proportion des étudiants qui choisissent d’exercer la médecine salariée traduit
la tendance actuelle lourde de la médecine
et présage, semble t-il, l’exercice de la médecine de demain. Ceci alors que les enquêtes
d’opinion suggèrent que les étudiants ne rejettent pas tout exercice libéral mais la forme
actuelle de l’exercice libéral.
Devenir des étudiants futurs spécialistes.
Parmi les 373 étudiants qui ont été suivis à
partir de DCEM et qui se sont finalement
inscrits à un Tableau Ordinal en 2010 pour
exercer la médecine, près des ¾ d’entre eux
sont inscrits en médecine générale ce qui
représente 269 étudiants soit 72,12 % des
inscrits. Pour le reste de la cohorte, 104
étudiants se sont inscrits au titre d’une spécialité, ce qui correspond à 27,88 % des étudiants
inscrits devenus médecins (figure 2).
Ainsi, on observe qu’une très forte proportion
des étudiants de la Faculté de Médecine Paris
XIII devient médecin généraliste. Ce fait est
peut être en relation avec l’histoire du département de médecine générale de Bobigny
sans nier par ailleurs une relation avec les
résultats récents de la Faculté de Médecine
Paris XIII du concours de l’internat, puis de
l’examen classant national.
Destination et provenance des étudiants de D4
qui exercent la médecine.
La figure 3 montre la proportion des étudiants
dont le domicile était situé en Seine St Denis
durant leurs études et qui se sont finalement
inscrits en dehors de leur département de
formation. Parmi les 84 étudiants ainsi recensés, 46 d’entre eux exercent en Ile de France
alors que 38 exercent en province.
La figure 4 montre que, parmi les 24 étudiants
de DCEM4 dont le domicile était situé en
dehors de la Seine St Denis durant leurs
études, et qui se sont finalement inscrits en
Seine Saint Denis en 2010, seulement 1 d’entre
eux est provincial durant son cursus universitaire. Tous les autres avaient un domicile
situé en Ile de France.
EN CONCLUSION :
Ce travail préliminaire, le 1 er à notre
connaissance de ce type, suggère que le
département de la Seine Saint Denis peine à
garder, comme futurs médecins, les étudiants

qui ont été formés dans sa faculté, y compris
si ces étudiants y ont vécu durant leurs études.
Nous y voyons là une confirmation du vécu
quotidien des médecins qui exercent en Seine
Saint Denis.

Devenir des Étudiants / Activité
Sur 426 étudiants
En D4 - Cumul 5 années
(98-99-00-01-02)

Ce travail confirme également la tendance
nationale d’une baisse considérable de l’installation en pratique libérale surtout dans le
domaine de la médecine générale. Cette constatation présage un futur difficile pour les
patients.
En effet, les données actuellement disponibles
montrent qu’en Seine Saint Denis, dans les
dix ans qui viennent, 517 médecins généralistes
libéraux sont susceptibles de partir pour prendre leur retraite.
Par ailleurs l’analyse des médecins généralistes
libéraux qui se sont inscrits de 2006 à 2010
montre un chiffre de 92 médecins pour cette
période de cinq ans.
Si ce chiffre est extrapolé sur 10 ans, le
nombre de médecins généralistes libéraux
qui potentiellement s’inscriront se situera
autour de 184 médecins.
Si les tendances actuelles soulignées par cette
étude se confirment, il nous faut craindre un
fort déficit potentiel par rapport à la situation
actuelle de l’implantation des médecins généralistes libéraux dans le département. En
mars 2011, 1 053 généralistes libéraux exerçaient régulièrement.
Si comme le confirme l’analyse de la pyramide
des âges, près de la moitié d’entre eux cessent
d’exercer dans les 10 ans, ce sont donc plus
de 300 médecins généralistes libéraux
qui vont faire défaut pour la prise en charge
médicale de proximité de la population de la
Seine Saint Denis dans les 10 ans à venir.
Pour nuancer ces propos pessimistes, il faut
bien sûr tenir compte de diverses variables

102 étudiants sont inscrits
dans le 93 en 2010

28 libéraux

50 salariés

19 remplaçants

Figure 2 : mode d’exercice des étudiants devenus médecins

inconnues à ce jour (médecins généralistes
acceptant de travailler au delà de 65 ans, courbes d’inscription en libéral non linéaire…)
Ces projections sont inquiétantes pour la
future prise en charge des patients, même si
la démographie actuelle des étudiants en
médecine prédit une formation accrue de
médecins généralistes via la filiarisation des
études médicales à l’issue de l’examen classant
national.
L’étudiant « médecin généraliste » ainsi formé
voudra t-il finalement s’installer en Seine St
Denis ?
A nous d’y travailler, en améliorant les conditions d’accueil de nos confrères (leur environnement, conditions et modalités d’exercice,
sécurité…).

Destination et provenance des étudiants - D4 - Cumul sur 5 ans (1998 à 2002)

Les pouvoirs publics doivent également jouer
leur rôle en mettant à disposition les moyens
nécessaires pour renverser cette tendance
inquiétante.
C’est le défi essentiel qu’il nous faut, tous
ensemble, relever dès à présent.
Edgard Fellous*,
Xavier Marland**,
Jacques Piquet**,
Jean-Luc Dumas***
* président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins
de la Seine Saint Denis
** conseillers ordinaux, Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de la Seine Saint Denis
*** doyen de la Faculté de médecine, Paris XIII

Destination et provenance des étudiants - D4 - Cumul sur 5 ans (1998 à 2002)

Inscrits hors Seine-St-Denis en 2010
Etudiants en D4
dont le domicile
était dans le 93

5 non exerçants

Total

en Ile-de-France

en Province

84

46

38

Inscrits en Seine-St-Denis en 2010
Total
Etudiants en D4
dont le domicile
était hors 93

24

Provenance IDF Provenance Province
23

1

Sur 84 étudiants dont le domicile était situé en Seine-St-Denis et qui
sont inscrits hors du département :
- 46 se sont inscrits en Ile-de-France
- 38 se sont inscrits en Province

En 2010, sur 24 étudiants inscrits en Seine-St-Denis, dont le domicile
était situé hors du département :
- 23 viennent d’Ile-de-France
- 1 vient de Province

Figure 3 : lieu d’exercice des étudiants domiciliés en Seine saint Denis
durant leurs études et qui ont choisi d’exercer en dehors du département.

Figure 4 : provenance des étudiants non domiciliés en Seine saint Denis
ayant choisi d’y exercer.
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INFORMATIONS
DIVERSES
ANTIBIOTIQUES : RELÂCHER LA PRESSION…
L’Afssaps vient de publier un rapport sur
la consommation des antibiotiques en
France, portant sur la dernière décennie
(1999-2009).
Ce rapport, intitulé Dix ans d’évolution des
consommations d’antibiotiques en France a
été élaboré à partir du recueil des données
de ventes dont dispose l’Agence et des
données de remboursement de l’Assurance
Maladie (CNAMTS).
Ce bilan montre que la consommation française des antibiotiques a baissé de 16 %
depuis 10 ans ce qui, soulignent les auteurs
du rapport, traduit l’efficacité des campagnes d’information institutionnelles. Ce
rapport souligne aussi quelques signes
préoccupants, tels qu’une tendance à
reprise de la consommation depuis 2005,
un faible nombre de nouvelles molécules
et un recours accru à certaines classes d’antibiotiques, qu’il conviendrait de préserver.
Dans un contexte de progression des résistances bactériennes, cette analyse des caractéristiques et des évolutions de la
consommation d’antibiotiques justifie, selon
le ministère, la relance d’une politique de
maîtrise de l’antibiothérapie, dans le cadre
du nouveau Plan national antibiotiques.
La consommation française des antibiotiques a baissé depuis 10 ans, mais

augmente légèrement depuis 2005.
En 2009, 157 millions de boîtes d’antibiotiques ont été vendues en France, représentant un chiffre d’affaires de 852 millions
d’Euros. La médecine de « ville » concentre
87 % du nombre de boîtes vendues et 80 %
du chiffre d’affaires total. la baisse de
consommation des antibiotiques se situe
globalement à 16 % pour les 10 dernières
années. Ce mouvement de baisse est
observé aussi bien en ville qu’à l’hôpital. La
baisse de la consommation a surtout été
sensible au cours des cinq premières
années, mais depuis, on observe une légère
tendance à la reprise depuis 2005.
Si la réduction des ventes d’antibiotiques
en ville, entre 1999 et 2009, est la plus
importante observée en Europe, la France
reste nettement au-dessus de la moyenne
européenne et se classe parmi les pays
présentant la plus forte consommation.
La recherche de nouvelles molécules
en panne.
Le nombre de substances actives antibiotiques disponibles diminue d’années en
années, tandis que l’arrivée de nouvelles
molécules demeure très faible. Cette situation préoccupe les professionnels car l’appauvrissement progressif de l’offre restreint
l’éventail des solutions de recours (anti-

biotiques dits « de réserve »). Le risque est
que les médecins se trouvent confrontés
à des infections susceptibles difficiles à traiter par manque d’antibiotiques efficaces.
Des choix thérapeutiques à optimiser
L’analyse des différentes classes d’antibiotiques disponibles, montre qu’en ville
comme à l’hôpital, la consommation a diminué dans de nombreuses classes. Elle a
néanmoins augmenté à l’hôpital pour des
antibiotiques de réserve (tels que les carbapénèmes et la colistine) et en ville, par
exemple pour l’association amoxicilline
+ acide clavulanique, les céphalosporines
de 3e génération et les quinolones. Or, ces
deux dernières classes sont particulièrement concernées par l’émergence de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques
(entérobactéries sécrétrices de carbapénémases et de bêta-lactamases à spectre
étendu) Ceci souligne la nécessité de sensibiliser les prescripteurs à distinguer les antibiotiques de première ligne des molécules
dont l’utilisation doit impérativement être
limitée.
La conclusion de ce rapport est que des
résultats positifs ont été enregistrés, ce qui
démontre que les habitudes de prescription
et le comportement des patients peuvent
être infléchis.

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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RÉQUISITION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES AU SAU :
UNE MAUVAISE IDÉE…
L’Ordre des médecins est régulièrement interrogé par des médecins hospitaliers sur la participation de médecins spécialistes au service
des urgences pour y effectuer des actes étrangers à leur spécialité. Par exemple, pour y
assurer une garde de nuit.
Sur le plan juridique 1 les articles D 6124-1
et suivants du code de la santé publique réglementent les services d’accueil des urgences.
Il est plus particulièrement indiqué que tous
les médecins d’une structure de
médecine d’urgence doivent avoir
acquis une formation à la prise en
charge des urgences soit, par une qualification universitaire, soit par une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans dans un
service recevant des urgences.
Le même article prévoit également que tout
médecin peut participer à la continuité des
soins de la structure de médecine d’urgence
après inscription au tableau de service validé
par le responsable de la structure.
La participation des médecins spécialistes
ne justifiant ni de la qualification
universitaire ni de l’expérience
requise en urgence polyvalente (tout
médecin spécialiste étant bien évidemment
compétent pour traiter les urgences de sa
discipline) soulève donc des difficultés au
regard des textes réglementaires susvisés.
Une circulaire du 10 février 1999 du CNOM
précisait que « tout médecin, généraliste ou
spécialiste, peut donc exercer les fonctions de
médecin de permanence dans un service de porte,

dès lors qu’il ne lui est pas demandé de
réaliser des actes dans une discipline qui
ne serait pas la sienne et donc assurer un
service actif de garde. »
Les directeurs d’établissement ont cependant
été amenés, pour pallier l’insuffisance de médecins disposant des qualifications requises, à
intégrer au tableau de service des urgences
des médecins spécialistes de l’établissement
non formés aux urgences polyvalentes pour
y effectuer des actes en dehors de leur spécialité.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes a
ainsi validé la décision d’un directeur de centre
hospitalier qui faisait intervenir au sein de ses
services d’urgence des médecins spécialistes
de disciplines non impliquées dans la prise en
charge des urgences relevant qu’il agissait
dans le cadre de son pouvoir administratif.
Cet arrêt du 11 avril 2003 s’appuie sur l’article 70 du code de déontologie médicale qui
présume l’omnivalence du médecin. Cependant, comme toute présomption, celle-ci peut
être renversée et les médecins spécialistes
qui ne s’estimeraient pas compétents pour
assurer les urgences en dehors de leur spécialité doivent le notifier au directeur de l’établissement.
Si l’article 70 pose le principe de l’omnivalence
du diplôme il en fixe également les limites :
« Tout médecin est, en principe, habilité
à pratiquer tous les actes de diagnostic,
de prévention et de traitement. Mais il
ne doit pas, sauf circonstances

exceptionnelles, entreprendre ou
poursuivre des soins, ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui
dépassent ses connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose. »
Dans le cadre d’un service des urgences, on
ne peut évoquer ici des circonstances exceptionnelles auxquelles le praticien serait
confronté et dans lesquelles il se doit d’intervenir. Nous sommes ici en présence d’une
organisation programmée qu’on demande au
médecin d’intégrer.
Un arrêt de la Cour de Cassation du
25 novembre 2010 a récemment condamné
civilement un médecin qui intervenait dans
un service des urgences d’un établissement
privé pour avoir pris en charge un patient
dans des conditions contraires à l’article 70
du code de déontologie médicale. D’autres
décisions ont retenu le préjudice subi par des
patients en raison de l’absence de compétence
des médecins qui les ont pris en charge dans
le service des urgences où ils avaient été
admis.
Le Conseil national de l’Ordre des
médecins invite les médecins sollicités
à répondre par écrit au directeur
qu’ils ne pourront intervenir dans le
service des urgences au delà de leur
spécialité et de leurs compétences
acquises.
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INFORMATIONS
DIVERSES
LE MONDE DU TRAVAIL LA GROSSESSE
ET SON ENVIRONEMENT EN 2011
En 1995, l’enquête nationale périnatale rapportait qu’environ 60 % des femmes enceintes avaient exercé un emploi à temps plein ou partiel
pendant leur grossesse. Ce chiffre était de 66 % en 2003. Actuellement, le nombre de grossesses est lui-même en progression : 801 000
enfants naissent chaque année en France, ce qui signifie que près de 530 000 enfants sont issus de mères ayant eu une activité professionnelle
pendant leur grossesse.
La période de crise économique que nous traversons a pour conséquence de rendre le marché du travail instable et d’en durcir les
conditions d’exercice. Or, certains emplois peuvent exposer les femmes enceintes à des risques professionnels susceptibles de nuire au
bon déroulement de la grossesse. Les produits chimiques, les agents biologiques, les rayonnements, le bruit, le travail physique intense et
le travail de nuit, sont autant de facteurs connus pouvant entrainer des risques avérés comme la prématurité, les malformations sévères
ou les avortements.
En 2010, l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) a publié une enquête collective réalisée par une cinquantaine d’experts sur
le thème « grossesse et travail ». Cette expertise dans ses conclusions, fait ressortir la nécessité primordiale d’un renforcement des liaisons
entre les médecins du travail et les médecins en charge de la grossesse. Les gynécologues-obstétriciens et les médecins généralistes, étant
les premiers à être consultés par les femmes enceintes, sont les mieux placés pour pouvoir repérer précocement les risques qu’elles
encourent dans leur travail. Pour cela, l’enquête recommande d’optimiser la formation des médecins afin qu’ils aient une connaissance
plus approfondie des dangers de certaines professions potentiellement « à risques ».
La H.A.S., elle, insiste sur la prévention. Dès l’évocation par la femme d’un projet de grossesse, le médecin devra chercher à
identifier les emplois qui comportent des dangers pour une future grossesse (pénibilité du travail, longueur des déplacements, contacts
avec substances nocives).

PRINCIPAUX RISQUES PROFESSIONNELS
POUVANT IMPACTER UNE GROSSESSE
LES RISQUES CHIMIQUES
Le développement intra-utérin est
considéré comme l’une des étapes de la vie
particulièrement sensible aux expositions à
des perturbateurs endocriniens. On peut en
dire tout autant pour la période
préconceptionnelle qui peut présenter
une première fenêtre d’exposition maternelle
aux polluants dits persistants tels que les dioxines, PCB et autres pesticides organochlorés.
Leur accumulation dans l’organisme se fait
principalement dans les tissus graisseux. Ce
stock est susceptible de se remobiliser au
cours de la grossesse et de représenter un
risque potentiellement délétère tant pour la
mère que pour le fœtus étant donné son
action sur l’unité foeto-placentaire ou sur le
développement fœtal.

renforcer l’information sur la toxicité
des produits chimiques. Un décret a classé
un certain nombre de substances dites
« CMR » (cancérogènes et/ou mutagènes
et/ou toxiques) provoquant des effets néfastes
sur le développement de l’espèce humaine.

Une liste des substances chimiques dangereuses a été établie au niveau européen.
Elle est référencée par l’annexe 1 de la
directive 67/548/CEE, on la trouve sur
http/www.legifrance.gouv.fr. Les produits
reconnus pour être dangereux pour la grossesse et l’allaitement sont référencés par des
phrases de risque différentes.

Il est à noter que les professionnelles de la
santé sont particulièrement exposées aux
nuisances chimiques : produits de stérilisation,
anesthésiques cytostatiques, solvants, formaldéhyde, mercure…

Quelques exemples de produits
chimiques référencés…
(R63) (R61) risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
(R39) danger d’effets irréversibles très graves
(R45) peut causer le cancer
(R46) peut causer des altérations génétiques
héréditaires
Il existe d’autres sources permettant de
18

Les entreprises utilisant couramment des
produits chimiques potentiellement dangereux
sont tenues d’informer les femmes sur la
nécessité de déclarer leur état de grossesse.
La circulaire DRT (Direction régionale du
travail) du 24 mai 2006 rappelle les obligations
de l’employeur en matière de formation et
d’information. Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est
là pour veiller au respect des règlementations.

LES AGENTS BIOLOGIQUES
On remarque que le Code du Travail ne désigne que deux agents biologiques pathogènes :
le virus de la rubéole et le toxoplasme.
Les femmes travaillant au contact des enfants
dans les crèches, garderies, écoles, services
de pédiatrie, sont les plus exposées au virus
de rubéole. La réceptivité à la rubéole des
professionnels de santé a été évaluée à 7 %
en France en 1996, à 8,6 % au Japon en 2004
et à 11 % en Italie en 2007.

En ce qui concerne la toxoplasmose, on sait
qu’elle se transmet essentiellement par ingestion d’aliments contaminés. En milieu professionnel, elle ne représente un risque infectieux
accru que pour les femmes vétérinaires ou
celles travaillant dans les laboratoires, et les
animaleries. D’autres maladies animales
dommageables sont transmissibles à la femme
enceinte. Ces Zoonoses sont la brucellose,
la fièvre Q,, la listériose, l’hépatite E (maladie
émergente avec un réservoir animal autochtone identifié récemment).
De nombreuses maladies infectieuses contractées dans le milieu professionnel par voie
interhumaine peuvent également interférer
avec le bon déroulement d’une grossesse.
C’est le cas des oreillons, de l’infection à cytomégalovirus (CMV), de la varicelle et du zona,
de l’infection à parvovirus B 19, de l’infection
à VIH, de la tuberculose, de la coqueluche, de
la grippe, de l’hépatite C.
L’obligation de vaccination contre l’hépatite
B des personnels soignants ou assimilés créée
par le Code de santé publique, protègent de
fait les femmes enceintes.
LE RISQUE DES
RAYONNEMENTS IONISANTS
Les effets de ces rayonnements sont connus
chez la femme enceinte. On a pu constater
des avortements, des anomalies cardiovasculaires et du développement du système
nerveux central, des cancers. La radiosensibilité
dépend de l’âge de la grossesse.

Les principales situations d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants sont
les milieux de soins (services de radiologie,
radiothérapie, médecine nucléaire), les vétérinaires, le domaine de la recherche, l’industrie électronucléaire et aéronautique.
Le cadre réglementaire français impose que
tous les travailleurs soient informés des effets
de ces rayonnements sur la santé. Les
femmes sont ainsi averties de la nécessité
de déclarer leur état de grossesse le plus tôt
possible au médecin du travail.
Le Code du travail précise que l’exposition
du fœtus doit être inférieure à 1 mSv pour
la période située entre la déclaration de grossesse et l’accouchement. Il convient donc
d’étudier le poste de travail. Par contre, il
n’y a pas d’interdiction de laisser une femme
enceinte intervenir en zone contrôlée.
LES VIBRATIONS
Elles ont un impact chez les femmes enceintes qui conduisent un véhicule pour des
raisons professionnelles (commerciales, déléguées médicales, conductrices de poids
lourds ou de bus…). Ces femmes sont
amenées à subir un phénomène appelé
« résonance » lors de l’exposition à des
vibrations entre 3 et 7 Hz, fréquences habituelles des véhicules routiers. La résonance
va entrainer un déplacement du haut du
corps plus important que celui du bassin et
ainsi augmenter les contraintes subies par
l’ensemble abdomen-colonne lombaire. La
femme enceinte du fait de sa moindre résistance musculosquelettique liée à la charge
hormonale, souffre très souvent de lombalgie
et de sciatique.

Des contraintes posturales s’ajoutent parfois
à l’exposition aux vibrations. C’est le cas des
femmes caristes, pontiers ou des préparatrices
de commande sur chariots autoportés.
LE BRUIT
Au niveau européen, il existe une réglementation qui protège tous les travailleurs contre
les risques d’une dégradation de l’acuité auditive. En revanche, il n’existe pas de loi spécifique
pour protéger la travailleuse enceinte et son
futur enfant.
Des niveaux de bruit importants > à 85 dB
sont subis par des femmes enceintes travaillant
dans de nombreuses industries comme celles
du textile, du papier, du tabac ou de l’aéronautique.
Chez l’embryon la neurogenèse de l’appareil
auditif commence très tôt. Dès le sixième mois
de gestation le fœtus est capable de percevoir,
de réagir et de stocker des informations auditives. La période critique d’une surexposition
au bruit, se situe durant les trois derniers mois
de la grossesse. Durant cette période, l’oreille
interne est particulièrement sensible aux agressions sonores et aux substances ototoxiques
(antibiotiques de type aminoside).
Une exposition au bruit, induit un stress important chez la femme enceinte qui se traduit par
une augmentation du taux de catécholamines,
une diminution du taux d’hormone lactogène
et une vasoconstriction des vaisseaux placentaires.
Certaines études ont nettement établi une
suspicion de perte auditive chez les enfants
de mères exposées à un fort bruit > 85 dB

CONCLUSION
Il existe bien d’autres nuisances peu étudiées
pouvant avoir des conséquences sur la grossesse. C’est le cas de la station debout prolongée, du port de charges lourdes, du travail de
nuit. De telles conditions difficiles induisent,
comme on l’a trop souvent constaté, des fatigues physiques, des arrêts de travail, des
risques de prématurité, de retard de croissance fœtale et d’hypertension gravidique
Les professionnels de la naissance doivent
être formés. Ils doivent pouvoir collaborer
plus étroitement avec le médecin du travail
pour participer efficacement à la prévention
et à la suppression des risques encourus par
la femme enceinte au travail.
Docteur Marc-Alain ROZAN,
Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de la Seine Saint Denis

Pour en savoir plus ?
• Grossesse et Travail- Quels sont les risques pour l’enfant à
naître ? Sous la direction de Dominique LAFON INRS-EDP
SCIENCES
• Formation Grossesse et travail – DPC 2012
• Nuisances professionnelles et grossesse Dr Barbara
BODHUIN-ABSTRACT gynécologie n° 341 février 2010
• Travail et grossesse-18-19- GENESIS N° 159 JUIN 2010

Association des COnjoints de MEDecins (Loi de 1901 – J.O. du 13.11.71)
62, Boulevard ARAGO - 75013 PARIS
Téléphone : 01.43.31.75.75 - Télécopie : 01.47.07.29.32
Site Internet : www.acomed.fr
E-mail : acomed.association@orange.fr
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 27 Janvier 2011
Docteurs
BABBA Thoraya
WONG Aline
BRON Camille
ALI RACHEDI Karima
BACHET Catherine
BENKACI Yacine
BENZAKIN Sylvain
BRUN Sophie
BURDIN Alain
CHABROL Amélie
DUFAU Romain
FLOUEST-NGUYEN-QUANG Anne Charlotte

11757
11758
11759
11760
11761
11 762
11763
11764
11765
11766
11767
11768

HATEM-GANTZER Ghada
LABALETTE Céline
LAMECHE Abdelhamid
LE GOURRIEREC Thibault
LOUIS Nicolas
MECHERI Farid
MEDDED Mohamed
MORIN Jacques
NDIAYE-DELEPOULLE Anna
NGO Sandrine
NGUYEN Charles
OSMAN MOHAMAD Amer

11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780

PLOU Caroline
PROST Catherine
RIVIERE Julie
AISSOU Linda
CHORT Carine
AIT OUSSAID Omar
AUBRY Isabelle
HARBUZ-COUVREUR Viorica
NESSAB Mohamed
DUCLOS Marie
ATLAN Franck

11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791

11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811

ERTEL-PAU VALÉRIE
BEDDOK ROMAIN
BENTABAK ASSIA
BESSERBE ADRIEN
KANA JEAN-MARC
BOROANCA CRISTINA
BOROANCA FLORIN
YAHOUI REZIKA
CURURCIUC RODICA
VAN GERWEN MAAIKE

11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11430

11 829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836

REPENNING BIRTHE
RUSEYKIN IVAN
SLILO CHAWA ADIB
VELIZAROVA VELIZARA
ZASLAVSKY MARIE-CLAUDE
TESTE YVES
WYCISK GRÉGORY

11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843

11851
11 852
11853
11854
11855
11856
11857

CARLES JEAN-FRANÇOIS
JUVIN-FRICTION
ZAMBROWSKI OLIVIA
KHACHARYAN KRISTINE
DIMITROFF MICHEL

11858
11859
11860
11861
11862

11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880

VU QUOC
MILI ZOUBIR
POP CRISTIAN
HEMDANE AMINA
MACHET TERESA
BAHRIR MYRIAM
ARSLAN ERKAN
MEKRANTER BOUMÉDIENE

11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888

11895
11896
11 897
11898
11899
11900

LALANDE FRANÇOISE
LIPINSKI VÉRONICA
LOUVEL MUREILLE
MOJAAT RACHID
TABANE LAID
VELARD PHILIPPE

11901
11902
11903
11904
11905
11906

INSCRIPTIONS - Séance du 24 Février 2011
Docteurs
MARAKANOVA IRINA
MARAMEZZIANE ILHAM
SEKA JEAN LUC
ATTIAS DAVID
BADOUAL THIERRY
BENDDIF-FIN FAIZA
BLANOT SOPHIE
GAGNEUX EMMANUEL
GODICHET OLIVIER
KHODJA MAAMAR

11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11 800
11801

MEGUEDAD MOHAMED
MOREA-PLET SEVERINE
PETITJEAN ELODIE
PIMPAUD ANNE-SOPHIE
PIRAS CAROLINA
POMBOURCQ CAROLINE
STRATIEV VICTOR
TERBAOUI-BESSAH NABILA
TOURETZ LUCIEN
ANTON GABRIELA

INSCRIPTIONS - Séance du 31 Mars 2011
Docteurs
ABID WALID
ARBAOUI SAMIA
BEAUVOIT SANDRINE
BEN SALAH AMEL
BLANCHARD CÉCILE
BOUKHOUNA SAIDA-RACHA
BOUTOUCHENT FARID
CHALLAL-MECHOUET FADHILA

11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828

FERNANE AREZKI
HADDAD OLIVIER
IOOS VINCENT
JULES ETIENNE SYLVIE
KOUHIL SAMIRA
LAVAGNA PEREZ LEILA
LEVARDON MICHEL
PAOLETTI DOMINIQUE

INSCRIPTIONS - Séance du 28 Avril 2011
Docteurs
COUCHOUD CÉCILE
FROT CHRISTOPHE
GEORGESCU HORIA
GUIADER JULIE
HENRY CAROLE
L'HOSTIS HERVÉ
LOPES EMMANUEL

11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850

LORIN ANNE-SOPHIE
MACEY JULIE
MICHALOUX DAN
PERON STÉPHANIE
SACCON ARIANE
VAN WEST-LAURENT KARIN
ZBIDI MOURAD

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Mai 2009
Docteurs
ABOURA FAWZI
BOULET MARIE-JOELLE
BRAYE ARIELE
CALICHIAMA BERTRAND
CONTENT PIERRE-ETIENNE
DI SARKI KUCAWCA MARTINA
GIBERT STÉPHANIE
GILBAUD SYLVIANE
GOZLAN NATHALIE

11863
11864
11865
11866
11867
11868
11869
11870
11 871

HIVOUX DANIEL
HORY JOELLE
HOUNKPONOU GERVAIS
LEBRETON SANDRINE
MSIKA MARTA
NACEF KARIMA
NJEYEHA OND SAMUEL
RENEVIER BRUNO
SELMA LEILA

INSCRIPTIONS - Séance du 30 juin 2011
Docteurs
ABOU-CHAAYA ABDEL-MASSIH
ADDA RAPHAEL
ALLIAUME CHANTAL
AMARA YACINE
AUTEM MARIE-BÉNÉDICTE
BOUTET BRUNO
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11889
11890
11891
11892
11893
11894

CAMUS-JACQMIN MATHILDE
CARTA FILIPPO
DAHAN EMMANUEL
DEFRNCE CARINE
EL MOUSSATI MOHAMED
LAKBER BELALEUG MOHAMED

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Janvier 2011
Docteurs
DUMESNIL JULIEN
PINOTEAU NICOLAS
BABBA THORAYA
WONG ALINE
BRON CAMILLE
AISSOU LINDA
BENZAKIN SYLVAIN
LOUIS NICOLAS

11754
11755
11757
11758
11759
11784
11763
11773

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
GIRURGIE GENERALE
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
BIOLOGIE MEDICALE
PNEUMOLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
CHIRURGIE VASCULAIRE

MECHERI FARID
CHORT CARINE
AIT OUSSAID OMAR
HARBUZ-COUVREUR VIORICA
LIQUES
NESSAB MOHAMED
DUCLOS MARIE
ATLAN FRANCK

11774
11758
11786
11788

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
MEDECINE GENERALE
GERIATRIE
ENDOCRINOLOGIE DIABETE MALADIES METABO-

11789
11790
11791

PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

11817
11818
11816
11819
11820

MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
NEUROLOGIE

11832
11837
11839
11841

MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
GERIATRIE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE

11855
11857
11860
11861

MEDECNE GENERALE
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
GERIATRIE

11879
11882
11887
11886
11884

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE

11898

CARDILOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

QUALIFICATIONS - Séance du 24 Février 2011
Docteurs
ANTON GABRIELA
BENDDIF-FIN FAIZA
MEZIANE ILHAM
SEKA JEAN LUC
BENTABAK ASSIA
BISSERBE ADRIEN

11811
11797
11793
11794
11814
11815

CHIRURGIE GENERALE
PEDIATRIE
BIOLOGIE MEDICALE
PSYCHIATRIE
GERIATRIE
PEDIATRIE

BOROANCA CRISTINA
BORONANCA FLORIN
KANA JEAN-MARC
YAHOUI REZIKA
CUMURCIUC RODICA

QUALIFICATIONS - Séance du 31 Mars 2011
Docteurs
ARBAOUI SAMIA
BEAUVOIT SANDRINE
CHALLAL-MECHOUET FADHILA
FERNANE AREZKI

11822
11823
11828
11829

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
ANESTHESIE-REANIMATION
PEDIATRIE

JULES ETIENNE SYLVIE
REPENNING BIRTHE
SLILO CHAWA ADIB
ZASLAVSKY MARIE-CLAUDE

QUALIFICATIONS - Séance du 28 Avril 2011
Docteurs
DELASSUS JEAN LUC
LORIN ANNE-SOPHIE
MACEY JULIE
MAUREL JEAN-LOUIS

6089
11851
11852
7828

MEDECINE INTERNE
MEDECINE GENERALE
PNEUMOLOGIE
PSYCHIATRIE

SACCON ARIANE
ZBIDI MOURAD
ZAMBROWSKI OLIVIA
KHACHATRYAN KRISTINE

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Mai 2011
Docteurs
CALICHIAMA BERTRND
CONTENT PIERRE-ETIENE
GILBAUD SYLVIANE
GOZLAN NATHALIE
NACEF KARIMA
NJEYEHA OND SAMUEL

10866
10867
10870
11871
11877
11878

MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

RENEVIER BRUNO
MILI ZOUBIR
ARSLAN ERKAN
BAHRIR MYRIAM
HEMDANE AMINA

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Juin 2011
Docteurs
AMARA YACINE

11892

ANESTHESIE REANIMATION

DEFRANCE CARINE

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE - Séance du 31 Mars 2011
Docteurs
AMAR-JAMESON MICHELLE
AOUIDAD ALAIN
DJEDJIG YOUCEF
GARNIER LAURENT
GILQUIN ANNE-FLAVIE
GRUENFELD JEAN-PIERRE
HAULET CATHERINE

ST OUEN
BAGNOLET
SAINT DENIS
GOURNAY SUR MARNE
AUBERVILLIERS
NEUILLY SUR MARNE
BONDY

KERITA HOURIA
LE GOFF DIDIER
LOMBET SYLVIA
MAI THI THANH TAM
MESKEL JEAN-CLAUDE
REGEASSE ALEXANDRE
RETO XUAN MAI

ST DENIS
LE BLANC MESNIL
DUGNY
PANTIN
LE BLANC MESNIL
TREMBLAY EN FRANCE
NEUILLY SUR MARNE

RIOU OLIVIER
SURGET BRIGITTE
THAU ALAIN
TOUITOU HERVÉ
TOULOTTE KATIA

LE BLANC MESNIL
NOISY LE SEC
STAINS
SEVRAN
ST DENIS
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
ANTONZTTI Emmanuelle
SQALLI HOUSSAINI Mohammed
BRANNELEC Albanne
BURSTEIN Anna
LE GAL DE KERANGAL Xavier
ANGELAKOV Céline
GEORGEON Amélie
TURCAS Christina
LECLERC ELGRISHI Agnès
LEBO Jean Daniel
DELVOYE Francine
ROMIEUX Françoise
EBARA Jean Didier
HARDY Jacques
RONNINGEN Kari
BROMBERG Didier
CALABRIA-HERMANN Alessandra
GALAUP Karine
KINDUELO Aurore
MALAGNOUX Audrey
MARTINEZ-ALMOYNA Laurent
AUBIER Isabelle
NIZARD Benjamin
MARDINI Pascal
LENSTCHENER-VITALY Catherine
WARGON Mathias
LELLOUCHE Yves
BERRO Youssef
ZYLBERBERG Paul
FOURGON Robert
YEU Charlette
MAURIN Maire-Laure
MEYNANT Céline
BARCLAY Francine
ROUEDE Vaélrie
DUPONT Thierry
ARAS Nazmiye
TOUMI Alain
SERENI Marie-José
LUU Mai
LAHMY-DEDDOUCH Olga
AGOUBI-MSADDEK Aida
GABIS Farida
FASSIER Aude
VAN GERWEN Maaike
YAPO Marcellin
VERWIMP Catherine
FERHANI Mustapha
CUPA Michel
PRENDKI Virginie
BARELY Denis
BELIEN-PALLET Val2rie
PAUMIER Alain
DUPRE Françoise
TAKI Bard-Eddine
BARKA M'Hamed
RADU An Camélia
CORDIER Alexandre
SALENGRO Emmanuel
LAMZALAH Abdessamade
MORVAN Patrick
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10897
11100
10999
11052
9942
11251
11423
10815
6145
11412
10723
2912
11669
4689
7172
9425
11630
11166
11482
10931
9914
6539
11652
11623
6977
9676
11503
10882
4596
9434
11294
11542
11212
10706
8721
11447
10705
10451
5801
7781
11207
11364
11304
10712
11430
11445
8462
10400
1857
10631
1408
11187
11097
6266
8685
10682
10851
11232
10755
10847
10987

Hauts de Seine
Essonne
Paris
Val de Marne
Loire Atlantique
Paris
Paris
Paris
Yvelines
Val de Marne
Gironde
Savoie
Loire Atlantique
Paris
Yvelines
Paris
Alpes Maritimes
Paris
Seine et Marne
Nord
Bouches du Rhone
Paris
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Val de Marne
Paris
Yvelines
Paris
Paris
Val d'Oise
Paris
Yvelines
Yvelines
Oise
Val d'Oise
Yvelines
Paris
Paris
Paris
Paris
Hauts de Seine
Oise
Hérault
Haute Garonne
Haute Savoie
Paris
Calvados
Paris
Paris
Paris
Etranger
Aisne
Val d'Oise
Seine Martime
Val d'Oise
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Meurthe et Moselle

14/12/10
10/12/10
9/12/10
9/12/10
14/12/10
14/12/10
15/12/10
15/12/10
15/12/10
20/12/10
20/12/10
20/12/10
23/12/10
27/12/10
3/01/11
3/01/11
3/01/11
3/01/11
3/01/11
4/01/11
5/01/11
5/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
6/01/11
11/01/11
19/01/11
19/01/11
17/01/11
17/01/11
17/01/01
25/01/11
25/01/11
31/01/11
31/01/11
31/01/11
31/01/11
2/02/11
2/02/11
7/02/11
7/02/11
10/02/11
10/02/11
10/02/11
11/02/11
11/02/11
10/02/11
10/02/11
16/02/11
16/02/11
16/02/11
16/02/11
18/02/11
23/02/11
23/02/11
1/03/11
1/03/11
3/03/11
3/03/11

LEBAS Maud
HARLE Bruno
JEANTET Marine
ORABI Françoise
TSAPIS Michael
ZENKHRI Ferielle
TISSIER Marie-Hélène
BONNETON Sandrine
ANIDO Ramon
AOUSTIN Nadine
Baudon Claude
RODRIGUES Henri
GOETGHELUCK Julie
WONG Aline
RICHET Christophe
ALIA Michèle
GLOWINSKI Jacques
LESCUYER Maud
ADLE Farah
CHAPELON Emeline
NARCISO Joseph
GOUZON Patrice
CROCHET Benoit
BEN HENDA Imed
FREDJ Souheila
FRADET Sylvain
GUERROT Dominique
DUTILLIEUX Brigitte
GROSCARRET Jean-François
CHINARDET Voica
EBONGA Mesmin
GRENET Typhaine
BARREAU Emmanuel
BIE-RAIX Béatrice
GROS Pierre
DEGUIDA Ali
FONCIN Norbert
PETIT Clémence
DINU Valentina
CHALUMEAU Michel
KOHN-SCHERMAN Sylviane
LEPRIYA NKIERE Rémy
SAOULI Nazym
HAICHEUR Aissa
JULES ETIENNE Rolland
MAUGIS Claire
BOUATOU Faiza
LAPORTE Jérôme
LMAHDI El Hassan
ONNEN Igor
KERITA Houria
CHERRADI Nabil
SEIF Imad-Stéphane
BOROANCA Cristina
BOROANCA Florin
DANSAERT Alain
BERQUEZ Gérard
KRETZ-CARLES Sandrine
BOURVEN Alain
ROUEFF Michel

11178
9910
9563
9408
11045
10728
10341
11193
8616
7699
7216
10958
11695
11758
5815
3557
1578
11413
4742
11229
8560
11033
10360
10916
11530
418
11205
11606
11009
10006
11680
11204
7998
7065
8060
11296
10507
11661
11727
2866
10553
11313
10936
10692
9192
9830
10969
11740
10889
8242
11144
10856
9464
11817
11818
1394
8704
8653
2035
4295

Seine Martime
Rhône
Paris
Paris
Bouches du Rhone
Val de Marne
Paris
Paris
Pyrénées Orientales
Hauts de Seine
Hérault
Val de Marne
Hauts de Seine
Paris
Oise
Val d'Oise
Val D'oise
Yvelines
Paris
Paris
Indre et Loire
Var
Marne
Hauts de Seine
Val d'Oise
Pyrénées Atlantique
Seine Maritime
Hauts de Seine
Val de Marne
Paris
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Paris
Tarn et Garonne
Val d'Oise
Hauts de Seine
Paris
Paris
Paris
Paris
Val d'Oise
Val d'Oise
Essonne
Seine et Marne
Tarn
Yvelines
Alpes Maritimes
Yvelines
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Yvelines
Seine et Marne
Morbihan
Morbihan
Val d'oise
Pyrénées Atlantiques
Paris
Loire Atlantique
Charente Maritime

3/03/11
3/03/11
3/03/11
3/03/11
4/03/11
9/03/11
9/03/11
9/03/11
14/03/11
16/03/11
16/03/11
16/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
21/03/11
24/03/11
24/03/11
24/03/11
25/03/11
25/03/11
24/03/11
30/03/11
6/04/11
6/04/11
6/04/11
5/04/11
5/04/11
8/04/11
7/04/11
7/04/11
7/04/11
14/04/11
15/04/11
15/04/11
18/04/11
18/04/11
6/05/11
11/05/11
11/05/11
11/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
24/05/11
19/05/11
30/05/11
30/05/11
1/06/11
8/06/11
8/06/11
8/06/11
9/06/11
9/06/11
16/06/11
16/06/11
15/06/11
15/06/11
20/06/11

MEDECINS - Changements d’adresse
DR RAZAFINDRAKOTO BENJAMIN
DR AMOUNI ALAIN
DR BEN AYAD-BELOUFA SAMIA
DR ZAGAR SYLVIE
DR GAYRAUD MARIE-JOSÉ
DR FOLLEZOU GILLES
DR AVRONSART ANNE-LOUISE
DR VAISSIERE CAROLINE
DR TOPUZ BERNARD
DR AMMOUIAL FRÉDÉRIC
DR KELFA CLAUDINE
DR VOET-LAMHARREF CAROLE
DR FITOUSSI KARINE
DR SLILO CHAWA MOHAMAD ADIB
DR ALLOUACHE KARIMA
DR MICHEL MYRIAM
DR BEAUVOIT SANDRINE
DR HAMANN NICOLE

135 RUE GABRIEL PÉRI
40 BD EMILE GENEVOIX
7 RUE ETIENNE DOLET
URSSAF 22 RUE DE LAGNY
CTRE DE PROTECTION INFANTILE - 16 RUE BERNARD ET MAZOYER
33 AVENUE VICTOR HUGO
14 RUE HENRI BARBUSSE
CTRE DU BOIS D'AMOUR- 19 RUE DU BOIS D'AMOUR
IMMEULE OPALE 3 RUE DE ROSNY
EHPAD EMILE GÉRARD 30 ALLÉE DE JOINVILLE
LABORATOIRE GUERBET 16 RUE JEAN CHAPTAL
9 RUE DE BRÉMENT
9 RUE DE BRÉMENT
CLINIQUE DE L'AURORE 168 BIS RU DU GL LECLERC
109 RUE DIDEROT
SELARL LABM EPIBIO 44 RUE DES CARRIÈRES
HOPITAL JEAN VERDIER AVENUE DU 14 JUILLET
14 RUE DANTON

93200
93230
93350
93100
93300
93320
93200
93700
93100
93891
93600
93130
93130
93110
93700
93800
93143
93310

ST DENIS
ROMAINVILLE
LE BOURGET
MONTREUIL
AUBERVILLIERS
LES PAVILLONS SOUS BOIS
SAINT DENIS
DRANCY
MONTREUIL
LIVRY GARGAN
AULNAY SOUS BOIS
NOISY LE SEC
NOISY LE SEC
ROSNY SOUS BOIS
DRANCY
EPINAY SUR SEINE
BONDY CEDEX
LE PRE ST GERVAIS

MEDECINS Retraités
Docteurs
YANA MARC
NIDDAM REINE
BREMAUD ALAIN
MENKES PIERRE
HERVE CHRISTIAN
CUETO PABLO
TESSIER GÉRARD
THOUMIEUX-GOYENETCHE ANNIE

DUONG KEO
ZENOU MAXIME
VIALLE CHRISTIAN
MAAREK MAURICE
LIM DANIEL
LANDRE PIERRE
COUILLAUD FRANÇOIS

MEDECINS Décédés
de La Seine Saint Denis

Docteurs
BAILLY JEAN-DOMINIQUE
BASCH HERVÉ
MASSON YVES
DAHAN ROGER
RONDEPIERRE CHRISTOPHE
RAMAKERS MICHEL
ADAKEN PHILIPPE
CLARISSOU JACQUES
WEILER CHARLES
MARTIN ANDRÉ
CHEVRIER JACQUES
VITEL GEORGES
PAPAIOANNOU JEAN
BROCLAIN DOMINIQUE
LAVORATA GUY
SIARDET JACQUES
LAURENT GHISLAINE
KIN GEORGES
HUY KINTHARA
BLEIBEL JEAN MARC

18/01/11
30/12/10
19/01/11
7/12/10
12/02/11
26/05/10
1/02/11
7/09/10
02/102010
26/01/11
7/08/10
1/08/10
25/11/10
15/02/11
13/12/10
30/03/11
1/05/11
7/05/11
7/04/10
7/06/11
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