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RECOMMANDATIONS…
Mes chers confrères,

V

ous avez certainement pris connaissance par les différents médias des recommandations qui ont été
émises par le CONSEIL NATIONAL de l’Ordre des Médecins (CNOM) après son séminaire de Biar-

ritz.

Le President
Dr Edgard Fellous

Ces recommandations ont déclenché un véritable tumulte repris par les journaux médicaux et la presse
grand public amenant notre CNOM à la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire sur le sujet.
Le débat a porté sur deux points :
• Un point sur la forme : l’absence d’information préalable des membres de l’Institution Ordinale, principalement au niveau départemental.
Ce débat a été vif et clair et s’est réglé à l’intérieur même de l’Ordre des Médecins.
• Un point sur le fond concernant les positions du CNOM sur deux sujets controversés :
1) La proposition de faire des années post internat dans des zones à démographie difficile. Ceci pour les
jeunes médecins après leur 3e cycle,
2) Le tact et la mesure en terme d’honoraires médicaux, sa définition et ses limitation.
En ce qui concerne les années qui seraient demandées aux jeunes médecins, il est tout à fait compréhensible
que ces jeunes soient à priori en opposition avec ces propositions. On ne les a pas prévenus en début de
cursus, ils voient s’allonger un cycle de pré installation déjà très long, il y aurait un certain nombre de
retards à l’installation « définitive »…
Par ailleurs, les jeunes médecins s’interrogent sur l’équité d’une telle mesure. Ils insistent sur la nécessaire
égalité de traitement par rapport aux médecins déjà installés et aux médecins remplaçants.
On peut entendre toutes ces récriminations, toutes ces réticences, toutes ces colères. Il faudra bien que
des propositions de ce type fassent l’objet d’une large concertation et la formule retenue par les autorités
devra être le fruit d’un savant équilibre entre les propositions des différents acteurs. Il est important d’éviter
un conflit de génération.
Néanmoins, il existe une réalité incontestable sur laquelle nous avons un devoir, celui d’aller soigner toutes
les populations en souffrance, qu’il n’est pas concevable de les laisser sans soins.
Alors, si je peux entendre
exercice contraint, long cursus,
je veux aussi qu’on entende
accès aux soins, démographie médicale, difficultés des personnes âgées et isolées.
En ce qui concerne le tact et mesure, il nous paraît logique également de raisonner selon le même canevas.
Là aussi, on peut entendre les difficultés des médecins : faiblesse des tarifs opposables du secteur 1, évolution
du coût des matériels, variabilité des tarifs de location des locaux.
Ces arguments peuvent faire l’objet d’une discussion, d’un débat mais rien ne justifie qu’on multiplie par
dix le tarif opposable et rien ne justifie qu’il y ait dans notre département ou ailleurs, pour certaines
spécialités, des difficultés majeures d’accès aux soins.
Alors,
OUI pour la discussion,
OUI pour le débat,
OUI pour les décisions concertées,
Mais n’oublions pas la nécessité d’accès aux soins pour tous.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins est dans sa mission, ses compétences, de s’assurer
que l’ensemble de la population a accès à des soins de qualité.
Il s’agit là de morale et d’éthique et, là aussi, c’est de notre compétence.
Notre profession doit montrer l’exemple. Les médecins savent qu’ils peuvent compter sur leur institution
ordinale pour leur assurer un exercice serein. Mais le Conseil Départemental sait aussi qu’il peut compter
en Seine Saint-Denis, comme ailleurs, sur le sens de l’éthique des médecins du département.
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

MEDECIN, S’INSTALLER EN SEINE-SAINT-DENIS
Le jeudi 25 octobre de 8h30 à 12h
Au siège du Conseil départemental, 2 rue Adèle à Villemomble
Organisé par le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins de la Seine Saint Denis
Et
• Les Syndicats de jeunes médecins :
- Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris (SIHP)
- Syndicat Représentatif Parisien des Internes de Médecine Générale (SRP-IMG)
- Syndicat des Chefs de Clinique-Assistants des Hôpitaux de Paris (SCCAHP)
• L’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins (URPS médecins Ile-de-France)
• Le Conseil Régional et les Conseils Départementaux d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins
• La Fédération de l’Hospitalisation Privée d’Ile-de-France (FHP Ile-de-France)
Public concerné
• Internes en cours de cursus
• Chefs de clinique-assistants
• Médecins remplaçants
• Médecins installés
Cette matinée de présentation du tissu sanitaire de Seine-Saint-Denis s’adresse prioritairement aux jeunes médecins
qui souhaitent mieux connaître le territoire de santé de Seine-Saint-Denis et découvrir toutes les opportunités pour
y exercer.
Les échange seront facilités entre jeunes médecins et professionnels déjà présents sur le territoire. Ces derniers
pourront ainsi transmettre leurs connaissances de l’organisation des soins et peut-être trouver un remplaçant, un
successeur ou un collègue.
Les points suivants seront abordés :
• Présentation du territoire de santé
- Qui soigne-t-on ? Qui sont les soignants ?
- Approche démographique
- Les territoires d’installation
• L’organisation des soins dans le département
- La permanence des soins en ville en Seine-Saint-Denis
• L’organisation général de la PDS
• Le fonctionnement d’une maison médicale de garde
- Médecin en EPHAD
- Les opportunités et modalités d’exercice
• En établissement privé
• En établissement public
- Projets de regroupement : diagnostic et mise en œuvre
• S’installer et devenir enseignant en Seine-Saint-Denis
• Les étapes d’une installation réussie
- Témoignage de médecins récemment installés
Les exposés seront volontairement très pratiques et interactifs.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
BILAN 2011 DE LA GESTION DES MALADIES
A DECLARATIONS OBLIGATOIRES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS
CONTEXTE
Le dispositif de surveillance des maladies à
déclaration obligatoire (MDO), prévu par l’article L.3113-1 du code de la santé publique
(CSP), concernait 30 pathologies définies à
l’article D.3113-6 du même code. Une
nouvelle pathologie, le mésothéliome, a été
introduite par décret n° 2012-47 du 16 janvier
2012. Ces 31 maladies (cf. annexe 1) qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale font l’objet, dès le
diagnostic, d’une transmission obligatoire des
données individuelles du patient à l’Autorité
Sanitaire (article L.3113-4 du CSP).
Une tette surveillance a deux objectifs : prévenir les risques d’épidémie d’une part, 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 existent
lorsque ces pathologies résultent d’une transmission à l’hôpital (infections nosocomiales)
ou de l’usage de produits de santé.
Les MDO doivent être notifiées par les professionnels de santé à l’Agence Régionale de
Santé d’Ile de France (ARS) dont le siège est
à Paris et qui dispose de 8 Délégations Territoriales correspondant aux 8 départements
de la région.
L’ARS Ile de France dispose d’une plateforme
régionale unique de réception des signaux
sanitaires, et ceci afin de simplifier les procédures de signalements des professionnels de
santé et des autres partenaires de la veille
sanitaire (cf. annexe 2).
Les signalements adressés à la plateforme
régionale sont ensuite transmis, via un logiciel
interne aux Délégations Territoriales concernées pour traitement et prise en charge.
Les traitements et prises en charge des
maladies à déclaration obligatoire par l’ARS
consistent à mettre en place des mesures de
prévention autour de chaque MDO notifiée ;
c’est dire l’intérêt d’une notification immédiate
à l’ARS par tout professionnel de santé
diagnostiquant une MDO.
Il ya lieu de souligner que 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 médico-sociaux.
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Ce document réalise une synthèse, pathologie
par pathologie, des données traitées en 2011.
Pour certaines de ces maladies, des recommandations de vaccinations existent selon un
calendrier de vaccination établi suivant les
recommandations du Haut Conseil de la santé
publique (Calendrier des vaccinations et les
recommandations vaccinales 2012 ; BEH
n° 14-15 du 10 avril 2012) mais également
lors des voyages (Recommandations sanitaires
pour les voyageurs 2012 ; BEH n° 20-21 du
29 mai 2012).

BILAN 2011
En 2011, la Délégation Territoriale de Seine
Saint Denis a reçu 1 492 signalements qui ne
comptent pas les sérologies VIH diagnostiquées dans les CDAG non reçues à la date
du bilan. Ce chiffre comprend 1 399 maladies
à déclaration obligatoire. Les autres signalements qui concernent 38 infections nosocomiales et 55 alertes sanitaires ne seront pas
rapportées ici
LES MALADIES À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE (MDO)
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.
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 à une source
commune.
Données départementales :
15 DO en 2011, stable depuis 2006.
11 personnes/15 ont fait un voyage dans un
pays endémique. Pour les 4 autres cas, aucune
notion de voyage n’a été retrouvée.
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.

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.
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 :
43 DO
• 8 cas sans notion de voyage ;
• 18 cas ayant voyagé, essentiellement de
retour du continent africain ;
• 2 cas ayant voyagé en Asie ;
• 6 cas ayant voyagé en Europe ou au Caraïbe ;
• 11 cas pour lesquels on n’a pas pu obtenir
d’informations ;
• parmi ces déclarations, 5 situations de cas
groupés ont impliqué 12 personnes.
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.
Infection Invasive à Méningocoque
• Cadre réglementaire : Instruction N°DGS/RI
1/2011/33 du 27 janvier 2011 relative à la
prophylaxie des infections invasives à méningocoque (IIM) qui abroge la circulaire du 23 octobre
2006.
L’instruction présente les mêmes objectifs
que la circulaire :
• 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
24h/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 organise 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 (A, C,Y,W135).
Rappel : Un sujet contact est une personne
ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées d’un cas dans les
dix jours précédant son hospitalisation.
Il s’agit principalement des personnes qui
vivent ou sont gardées sous le même toit que
le cas index pendant sa période de contagiosité.
Dans les autres circonstances, l’évaluation du
risque doit prendre en compte l’ensemble
des critères suivants :
• La proximité : la transmission des sécrétions rhino-pharyngées est facilitée par une
distance de moins d’un mètre
• Le type de contact : il s’agit uniquement
de contacts en face à face
• La durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions rhinopharyngées augmente avec la durée du
contact1
• Lors d’un contact « bouche à
bouche », le temps importe peu.
Données départementales :
17 DO
Le sérogroupe B a été retrouvé dans 11 cas,
les sérogroupes C et Y dans 2 cas chacun,
pour 2 cas le sérogroupe était inconnu.
La chimioprophylaxie a concerné 120 contacts
familiaux et 68 contacts extra-familiaux dont
18 soignants hospitaliers (nombre déclaré
non exhaustif). La mise sous chimioprophylaxie
de ces 18 soignants n’était pas conforme aux
recommandations en vigueur.
Répartition des cas d’IIM
sur les 6 dernières années au niveau
du département
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre 17

22

21

12

9

17

Recommandations
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
Légionellose
• Cadre réglementaire : Décret n° 87-1012 du
11 décembre 1987 modifiant le décret n° 86770 du 10 juin 1986.
La déclaration de légionellose permet à l’ARS
de réaliser une enquête qui vise à identifier
les expositions à risque, à rechercher d’autres
cas liés à ces expositions et à 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 sanitaire, tour aéroréfrigérante…).
Données départementales :
16 DO, aucun cas groupé dans le département.
L’origine des expositions n’a été retrouvée
que pour 5/16 cas dont 2 cas d’origine nosocomiale probable et 3 cas d’origine communautaire. Les diagnostics ont été posés par la
recherche d’antigène soluble urinaire qui s’est
avéré positif à la légionella pneumophila de
sérogroupe 1.
Par ailleurs, l’ARS réalise des inspections systématiques sur le risque lié aux légionelles dans
les établissements de santé et les établissements médico-sociaux (inspection annuelle
de 10 % de l’ensemble des établissements du
département dans chaque catégorie).
Listériose
• Cadre réglementaire : Circulaire DGS/VS 2 n°
98-240 du 15 avril 1998 relative à la déclaration
obligatoire de la listériose.
L’objectif de la déclaration est de détecter les
épidémies le plus précocement possible.
Données départementales :
7 DO
• 5 formes materno néonatales dont un décès
maternel avec mort in utéro.
• 1 forme neuroméningée.
• 1 forme septicémique.
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.
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’éradication de la
maladie, il faudrait une couverture de 95 %.
Dans ce contexte, la France a mis en place
un plan d’élimination de la rougeole et de la
rubéole congénitale 2005-2010 ; la rougeole
devenant alors une maladie à déclaration obligatoire en juillet 2005 avec des mesures de
prévention organisées autour des cas déclarés.
De 2008 à 2011, une épidémie de rougeole
a sévi en France avec augmentation croissante
des cas chaque année.
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 :
288 DO reçues en 2011
Sur les 288 cas déclarés :
• 143 cas (49,6 %) non vaccinés,
• 40 cas (13,8 %) vaccinés à 1 dose de ROR,
• 11 cas (3,8 %) vaccinés à 2 doses de ROR,
• 94 cas (32,6 %) avec statuts vaccinaux
inconnus.
Tableau 2 : Evolution des cas de
rougeole sur 6 ans aux niveaux
départemental et national
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Départe- 1 cas 1 cas 4 cas 38 cas 79 cas 288 cas
ment 93
Niveau
1 544 5 021 14 674
National 44 cas 40 cas 604 cas cas
cas
cas

(données InVS)

Recommandations
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 2012
(BEH n° 14-15 du 10 avril 2012). Deux doses
de vaccins sont nécessaires, la 2e dose n’est pas
un rappel mais un rattrapage pour ceux qui n’ont
pas entièrement séroconverti 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.
Saturnisme
• Cadre réglementaire : Circulaire
DGS/2004/185 du 21 avril 2004.
La gestion des déclarations obligatoires de
saturnisme 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, la recherche
et la suppression des sources environnementales d’exposition autour des cas (peintures
au plomb essentiellement).
Données départementales :
33 DO
• 30/33 DO proviennent des médecins de
PMI,
• 2 DO proviennent de médecins du travail,
• 1 DO provient de médecin libéral.
Nombre d’enfants intoxiqués
par classes d’âge
Classe d’âges

1 à 3 ans

Nombre d’enfants intoxiqués

24

4 à 6 ans 13 à 18 ans
7

2

On considère habituellement que le risque de
contamination existe pour
une durée dépassant au
moins une heure d’affilé. Ce
temps peut être diminué si
une toux importante et/ou
des
éternuements
fréquents ont été rapportés
pour le malade.

1
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Tableau 4 : Nombre d’enfants
intoxiqués par classes de plombémie
Classe Plombémie

Classe IIA Classe III Classe IV
et Classe IIB 250µg/L - 450µg/L 100µg/L - 450µg/L 700µg/L
250µg/L

Nombre d’en29
3
1
fants intoxiqués
(Classe I : taux < 100 µg/L, absence d’intoxication ;
classe V : taux > 700 µg/L)
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.
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.).
La gestion des TIAC se fait dans le cadre d’une
collaboration étroite entre l’ARS et la DDPP
(services vétérinaires). La DDPP réalise
notamment une inspection des locaux de
préparation des aliments ainsi que des analyses
sur les plats témoins (obligation de conservation des plats témoins durant 5 jours pour
toute restauration collective).
Données départementales :
28 DO de TIAC qui ont concerné 274
personnes dont 3 hospitalisations.
15/28 intoxications alimentaires ont concerné
des structures de restauration collective.
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
en juillet 2007.
L’objectif de cette déclaration est :
• de suivre les tendances de la maladie et l’évo-

lution 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, 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). En
Seine Saint Denis, les CLAT sont intégrés dans
les Centres Départementaux de Dépistage
et de Prévention Sanitaires (CDDPS) et sont
chargés de mettre en œuvre les dépistages
autour de chaque cas de tuberculose.
L’ARS se charge secondairement de recueillir
auprès des médecins déclarants, les issues de
traitement à 9 et 12 mois de mise sous traitement. Ces mesures accompagnent la modification en 2007 de la politique vaccinale par
le BCG.
Pour information (Sur des données 2009)
• Le taux d’incidence de la tuberculose
(nombre de nouveau cas par an) en France
métropolitaine est de 8,2 cas /100 000 habitants : pays à faible incidence mais avec de
grandes disparités régionales.
• L’Ile de France est la région la plus touchée
avec 15,8 cas/100 000 habitants alors que
l’incidence est < 10/105 dans la plupart des
autres régions.
• Le département de la Seine Saint Denis a
l’incidence la plus élevée d’Ile de France mais
aussi de la France métropolitaine :
30,3/100 000 habitants.
Devant ce taux d’incidence élevé, un plan
spécifique départemental de lutte
anti tuberculeuse a été mis en place en
janvier 2010. 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 Rroms, les primo-arrivants…).
Données départementales :
550 DO : ce nombre reste stable par rapport
aux années précédentes.
Evolution des cas de tuberculose au
niveau départemental sur 5 ans

10

Année

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de
cas déclarés
(TM + ITL
≤ 15 ans)

508

536

516

571

550

Tuberculose maladie : 418 DO
• Profil des patients :
- 65,3 % soit 273 patients ont entre 25 et
59 ans. Les moins de 15 ans représentent
6 % (25) des cas.
- 68 % des cas sont des hommes.
• Localisation de la tuberculose :
- 48 % ➜ pulmonaire ;
- 36 % ➜ extra pulmonaire ;
- 14 % ➜ pulmonaire et extra pulmonaire ;
- 0,2 % ➜ non renseignée.
Infection tuberculeuse latente (ITL) :
132 DO
• La DO ne concerne que les enfants de moins
de 16 ans.
• Environ 57 % sont de sexe féminin.
Recommandations
Les enfants résidant en Ile de France font partie
des personnes à risque élevé de tuberculose, selon
le HCSP. 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 et 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 (BEH
n° 14-15 du 10 avril 2012).

• les enquêtes autour des cas détectés se
poursuivent et peuvent concerner plusieurs
personnes.
• une vaccination par le BCG est mise en place
à la maternité de l’hôpital de référence, pour
vacciner les nouveaux nés avant leur retour
à domicile.
VIH / Sida
Il existe 2 types de DO : une pour la séroconversionVIH et la seconde pour le diagnostic stade Sida.
• Sida, Cadre réglementaire : Décret n° 86-770
du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont
la déclaration est obligatoire (la notification des
cas de sida, instaurée en 1982 est devenue
obligatoire en 1986).
• VIH, Cadre réglementaire : Circulaire DGS/
SD5C/SD6A n° 2003/60 du 10 février 2003.
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 :
385 DO VIH et 12 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
DO
Infection
VIH
DO Cas
de Sida

2007

2008

2009

2010

2011

361

400

407

422

385

53

47

44

48

12

Total DO

414

447

451

470

397

LES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE
Focus sur un dépistage systématique
réalisé à Clichy-sous-Bois
Un dépistage de grande ampleur a été réalisé
en octobre 2011 à Clichy-sous-Bois. En effet,
d’octobre 2010 à juin 2011, le centre de lutte
contre la tuberculose (CLAT) de secteur a
comptabilisé plusieurs cas de tuberculose
maladie (16) et d’ITL (25) concentrés sur une
aire géographique restreinte de 10 adresses
d’habitats collectifs dans un quartier de Clichysous-Bois. Plus de la moitié des cas était
diagnostiquée chez des enfants de moins de
15 ans.
Devant ce constat, un premier dispositif de
dépistage actif a été mis en place en juilletaoût 2011 pendant les vacances scolaires. La
collaboration de partenaires comme les services de la ville, les associations et les professionnels de santé a été sollicitée. Ce premier
dispositif de dépistage consistait à orienter
les habitants du quartier vers le CLAT de
secteur et la PMI et a abouti au dépistage de
557 personnes.
Puis un 2e dispositif de dépistage systématique
plus étendu a été mis en place sur 15 jours
(fin septembre à mi-octobre 2011) dans le
groupe scolaire (environ 600 enfants) et le
gymnase du quartier invitant les habitants à
venir se faire dépister par le biais de consultations médicales et de camions-radio stationnés devant le gymnase et dans la cour de
l’école.
Au total, le dépistage a touché 3 050 personnes, ce qui correspond à la moitié des habitants
du quartier. Les résultats actuels sur 1 an
(d’octobre 2010 à octobre 2011) font état
de 26 cas de tuberculose maladies.
Les suites de ce dépistage sont toujours en
cours :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
30
31

BOTULISME
BRUCELLOSE
CHARBON
CHIKUNGUNYA
CHOLERA
DENGUE
DIPHTERIE
FIEVRES HEMORRAGIQUES AFRICAINES
FIEVRE JAUNE
FIEVRE TYPHOIDE ET FIEVRES PARATYPHOIDES
HEPATITE AIGUE A
INFECTION AIGUE SYMPTOMATIQUE PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE B
INFECTION PAR LE VIH QUEL QU’EN SOIT LE STADE
INFECTION INVASIVE A MENINGOCOQUE
LEGIONELLOSE
LISTERIOSE
MESOTHELIOME
ORTHOPOXVIROSES DONT LA VARIOLE
PALUDISME AUTOCHTONE
PALUDISME D’IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
PESTE
POLIOMYELITE
RAGE
ROUGEOLE
SATURNISME CHEZ L’ENFANT MINEUR
SUSPICION DE MALADIE DE CREUTZFELD-JACOB ET AUTRES ENCEPHALOPATHIES
SUBAIGUES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES HUMAINES
TETANOS
TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE
TUBERCULOSE
TULAREMIE
TYPHUS EXANTHEMATIQUE

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
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Profil des patients :
• Pour ce qui concerne les 385 cas d’infection
par le VIH déclarés :
- 51 % sont des hommes et 48 % des
femmes (sexe inconnu pour 1 %) ;
- 6 % ont entre 18 et 25 ans, 67 % ont entre
25 et 44 ans et 25 % ont plus de 44 ans ;
- Les modes de contamination : 29 % par
des rapports hétérosexuels, 3 % par des
rapports homosexuels, 0,5 % par usage de
drogue injectable et pour 67,5 % le mode
de contamination n’a pas été renseigné.
• Pour les 12 cas de Sida déclarés :
- 50 % sont de sexe masculin ;
- 11 d’entre eux n’avaient pas reçu de traitement antirétroviral avant le stade Sida.
- 2 sont décédés ;
Les consultations de dépistages
anonymes et gratuits (CDAG) :
Les données des 9 CDAG du département
n’ont pas pu être analysées à la date de ce
bilan car seules les CDAG de Saint Denis et
de Montfermeil nous ont fait parvenir leurs
données annuelles. Les 6 CDAG du Conseil
Général et celui du CHI de Montreuil n’avaient
pas encore envoyé leurs données annuelles :
• CDAG de Saint Denis : 21 tests VIH positifs
sur 1 188 tests réalisés en 2011.
• CDAG de Montfermeil : 5 tests VIH positifs
sur 605 tests réalisés en 2011.

EN 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 biologistes, 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 est actuellement
portée sur les deux pathologies suivantes :

La tuberculose
La tuberculose reste toujours d’actualité dans
le département de Seine Saint Denis, le plus
touché de France métropolitaine. Au niveau
départemental, un plan spécifique de dépistage
systématique de certaines populations à risque
élevé de tuberculose le dispositif classique de
lutte par les CLAT. Ce plan spécifique mis en
place en janvier 2010 cible les foyers de
travailleurs migrants, les camps de Rroms, les
primo-arrivants et autres populations spécifiques. Dans le cadre de ce plan spécifique,
des camions-radios se déplacent dans les lieux
de vie de ces populations.
Une Equipe mobile de lutte contre la tuberculose intervient sur Paris et la petite
couronne et s’occupe spécifiquement des
personnes sans domicile fixe et autres personnes en grande précarité.

La rougeole
L’épidémie de rougeole, débutée en France
en 2008, a connu une augmentation croissante
des cas chaque année jusqu’en 2011 chez les
enfants mais aussi les adolescents et adultes
jeunes non vaccinés. Cependant, un début de
décroissance a été observé début 2012.
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.
Dans cette optique, l’ARS Ile de France a mis
en place début 2012 une vaccination systématique autour de la population Rroms dans
les camps du département de (soit environ
une soixantaine). Cette vaccination a été réalisée avec la collaboration des partenaires de
terrain comme Médecins du Monde, la PMI
et le service de la prévention et de l’action
sanitaire du Conseil Général.

AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Territoriale de Seine-Saint Denis (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 - Courriel : estelle.yamani@ars.sante.fr
Médecin
Docteur Aminata SARR
Téléphone : 01.41.60.70.08 - Courriel : aminata.sarr@ars.sante.fr

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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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN SEINE-SAINT-DENIS
Inscriptions sur le Tableau du Conseil de l’Ordre des médecins
de la Seine Saint Denis de 2003 à 2011
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 2011 : 294
médecins (contre 222 en 2010). Sur ces 294, nous avons 53 % de
femmes contre 47 % d’hommes, même proportion qu’en 2010.Sur
ces 294, 35 % sont généralistes soit 105 médecins. Sur ces 105 médecins seuls 64 exerceront la médecine générale. 17 sont inscrits dans
des structures n’offrant pas des soins, les 24 derniers sont sur la
liste des remplaçants.Au total, nous avons inscrit en 2011, 64 généralistes de premier recours pour les 40 communes de notre département, soit 1.6 médecins généralistes par communes en moyenne.
Dans le même temps, 36 médecins généralistes ont pris leur retraite.
Donc nous avons, un chiffre positif de 28 médecins généralistes pour
l’année 2011 salariés, libéraux confondus. Le double par rapport à
2010. Si on affine les chiffres des salariés et libéraux en médecine
générale qui exercent, sur les 105 généralistes exerçant nous aurons
que 9 libéraux installés en ville pour tout le département.

DIFFÉRENTIEL DES FLUX

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 294 inscriptions 79 sont des inscriptions
à diplômes étrangers (dont 46 % 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 doit rester une
institution incontournable de force de proposition en matière d’exercice professionnel.
Docteur Xavier MARLAND,
Secrétaire Général du CDOM

PROFIL DES INSCRIPTIONS

TYPE D’INSCRIPTIONS
Après une année 2010 qui avait vu un tassement très net des inscrits, 2011 a vu
un net redressement avec un chiffre de 294 entrants dans le département, le plus
important depuis 9 ans. Mais dans le même temps 233 de sortants, chiffre également
le plus important depuis les mêmes 9 ans.
Le différentiel négatif en 2010 s’est positivé en 2011.

LES DÉPARTS EN RETRAITE

Comme tous les ans, la très grande majorité des inscriptions concernent des
médecins salariés.

Les départs en retraite concernent essentiellement des médecins généralistes.
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SEX-RATIO DES INSCRITS

La parité homme-femme est désormais une réalité bien ancrée. Mais depuis 3 ans,
le nombre des femmes qui s’inscrivent dépasse celui des hommes. La féminisation
de la profession est attendue.

TYPE D’EXERCICE

La majorité des médecins qui s’inscrivent dans le département vont y exercer la
médecine de soins. Comme les années précédentes, on note un nombre non négligeables de médecins généralistes qui s’inscrivent comme « non soignants ».

ÂGE DES INSCRITS

DIPLÔMES ÉTRANGERS
Algérie
Argentine
Bengladesh
Bénin
Brésil
Cambodge
Cameroun
Colombie
Côte d’Ivoire
Cuba
Egypte
Equateur
Gabon
Guinée
Inde
Irak
Iran
Liban
Madagascar
Maroc
Mexique
Paraguay
Pérou
RP de Chine
RP du Congo
RP Dominicaine
Roumanie
RSS
Sénégal
Sri Lanka
Syrie
Tunisie
Turquie
URSS
Venezuela
Vietnam

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
23 33 12
35
20
14 34
20
36
1
1
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
4
1
1
2
1
5
5
2
5
4
5
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
7
2
2
15
5
9
6
8
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
5
4
3
2
1
4
1
10
7
6
1
1
1
5
1
1
1

MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ACTIVITÉ

SEX-RATIO DES REMPLAÇANTS

La très nette prédominance féminine des inscrits comme remplaçant constatée
en 2009 et 2010 se confirme nettement en 2011. On assiste, peut-être, à l’éclosion
d’un mode d’exercice « intermittent » de la médecine de la part des jeunes femmes
médecins.
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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 choisit un exercice
salarié.

LIEU D’EXERCICE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Sur les 105 médecins généralistes inscrits en 2012, il faut retenir
que :
- 24 sont sur la liste des remplaçants.
- 64 pratiquent la médecine générale de soins.
- 17 ne pratiquent pas le médecine générale de soins (AFSSAPS,
conseil général, CPAM…).

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

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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ETUDE PID93 : PRÉVALENCE ET INCIDENCE DES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES CHRONIQUES (PIDC)
EN SEINE SAINT DENIS
RECRUTEMENT EN COURS
Les PIDC regroupent plus de 200 affections
pouvant être prises en charge par les médecins
généralistes et/ou différentes spécialités médicales. L’épidémiologie des PIDC a fait l’objet
d’un nombre restreint de publications avec
souvent d’importantes limitations méthodologiques.
L’objectif est donc d’estimer la prévalence
et l’incidence des PIDC prises dans leur
ensemble et de chaque étiologie.
Tous les patients adultes habitant en
Seine-Saint-Denis et consultant pour une
pneumopathie interstitielle au diagnostic
ou au cours du suivi seront signalés par
l’envoi d’une fiche de déclaration anonyme
comprenant essentiellement le diagnostic.

Ce questionnaire, à remplir en quelques minutes pour chaque patient concerné, sera
adressé par courrier à tous les médecins généralistes du 93 avec une enveloppe de retour
pré affranchie. Il est par ailleurs disponible
sous format électronique.
Trois sources distinctes seront utilisées pour
recenser de façon exhaustive les cas :
(1) Médecins libéraux généralistes et
pneumologues exerçant en SeineSaint-Denis,
(2) Services de pneumologie, médecine
interne, rhumatologie, gériatrie et pathologie
professionnelle de l’ensemble des structures
hospitalières publiques et privées de la SeineSaint-Denis et des zones limitrophes,
(3) Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) de la Seine-Saint-Denis.

Le projet est coordonné par le Pr Nunes du
service de pneumologie d’Avicenne. Le recueil
des données sera effectué par une attachée
de recherche clinique, Djamila MALLEM avec
l’aide du Dr Boris DUCHEMANN. Le support
méthodologique du projet sera assuré par le
Dr Isabella ANNESI-MAESANO.
Le succès de cette étude repose sur l’exhaustivité du recueil et donc sur la participation
de tous.
En espérant que vous serez intéressés par
cette étude et que vous pourrez y participer
et en vous remerciant par avance.
Dr Boris Duchemann,
Pr Hilario Nunes, Pr Dominique
Valeyre et Djamila Mallem (ARC)
Service de pneumologie
de l’hôpital Avicenne

L’étude a débuté en novembre 2011 et
couvrira une période d’un an.

VOUS AVEZ
DES DIFFICULTÉS

Le protocole de l’étude n’impose la réalisation
d’aucun examen spécifique autre que ceux
effectués dans le cadre du bilan diagnostic
habituel des patients ayant une PIDC en application des recommandations de bonne
pratique. Le circuit de soins ne sera pas non
plus modifié.

Pour toute question ou pour
obtenir le formulaire
de signalement :
Contact : Epid93@gmail.com
Tel : 01/48/95/51/21 ou
01/48/95/51/27

✓ PERSONNELLES
✓ PROFESSIONNELLES
Vos confrères du conseil
de l’ordre sont à vos côtés
n’hésitez pas à les appeler
par l’entremise
de Madame Meyran



01 45 28 08 64

EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ
ET CONFRATERNITÉ
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RECHERCHE MEDECINS DE SANTE
SCOLAIRE
Le service de promotion de la santé à l’éducation nationale de Seine Saint -Denis recherche
des médecins (généralistes, de santé publique, pédiatres…), contractuels, à temps plein ou
temps partiel.
Votre mission essentielle consiste à suivre la santé des élèves de la maternelle au lycée.Travaillant
en étroite collaboration avec une secrétaire et les infirmières de votre secteur, vous exercez
vos fonctions au sein d’un centre médico-scolaire et des cabinets médicaux des écoles.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Dr GENTIL au 01 43 93 70 61.

INFORMATIONS
DIVERSES
ACCIDENT DE TRAVAIL :
ATTENTION A LA REDACTION DE VOS CERTIFICATS
En juillet 2007, dans le n° 16 du Bulletin du
CDOM 93, le Docteur Gérard AOUSTIN,
vice-président du Conseil départemental de
l’Ordre des médecins, commençait son article
par ces lignes : « Régulièrement, et
beaucoup trop souvent à notre goût, nous
recevons une plainte de l’employeur d’une
personne ayant produit un certificat
médical ou d’arrêt de travail avec la
mention « harcèlement moral au
travail… ». Il poursuivait cet excellent article,
dont le but affiché était la prévention de
conflits ultérieurs, par un certain nombre de
conseils pour bien comprendre le sens des
mots utilisés et leur risque juridique pour le
médecin, à l’évidence de bonne foi, qui ce
serait « laisser aller » à les utiliser dans le but
évident et désintéressé d’aider son patient.
Vous pourrez utilement relire cet article en
consultant ou en téléchargeant cet exemplaire
du Bulletin sur le site www.cdom93.fr, rubrique
« bulletins du CDOM ».
Satisfaits de cette information que nous
pensions utile et « prophylactique », nous
avons observé effectivement une période de
calme. Mais depuis quelques mois, à nouveau
et à notre grande désolation, nous recevons
des plaintes d’employeurs, à propos de ce
type de certificat et de leur utilisation dans
le cadre d’un conflit entre un employé et son
employeur.
Si bien qu’il nous semble nécessaire, à
nouveau, de faire le point sur les éléments
de droit que se doit de connaître tout médecin.A la fois sur le libellé du certificat médical
et sur la notion d’accident de travail, parfois
source de confusion ou de conflits.
Le harcèlement moral au travail estil un diagnostic médical ?
Non, le harcèlement moral est une
qualification juridique et certainement
pas un état pathologique. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir à la description qu’en
fait le Code Pénal. Le harcèlement moral est
une forme de violences exercées au sein du
travail. Les salariés et agents publics sont
protégés contre le harcèlement moral qui
est interdit et sanctionné. Par définition, le
harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte aux droits du
salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements sont interdits qu’ils soient exercés par
l’employeur, un supérieur hiérarchique ou
entre collègues. Il y a fort peu de chances
que le médecin ait eu le loisir de constater
par lui-même la réalité de ce type d’agissements dont son patient serait la victime.
Que devient un certificat médical qui

ferait état de ce type de harcèlement ?
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral disposent d’un recours devant
le conseil de prud’hommes pour faire cesser
ces agissements et demander réparation du
préjudice subi.
Toute organisation syndicale représentative
dans l’entreprise peut, avec l’accord écrit du
salarié, engager à sa place les actions en justice
qui lui sont ouvertes.
Il est donc évident que la personne qui se
croit victime sollicite son médecin traitant
pour l’aider à établir la « réalité des faits ».
Le certificat médical ainsi rédigé sera immanquablement utilisé par le salarié pour appuyer
sa demande juridique. Mis directement en
cause à la suite de ce certificat, il y a fort à
parier que l’employeur se tourne vers le
Conseil de l’Ordre pour se plaindre du médecin incriminé.
Rédiger un certificat de harcèlement
moral au travail est-il une faute
déontologique ?
Pour répondre à cette question, revenons
sur la définition même du certificat médical.
L’article R. 4127-76 du Code de la Santé
publique précise que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement
par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire,
des certificats, attestations et documents
dont la production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires ». Le certificat
n’est pas un simple document administratif.
Il est la conclusion d’un examen médical et
doit être délivré dans le respect du secret
médical. L’article R. 4127-69 du Code de la
Santé publique précise que « l’exercice de la
médecine est personnel ; chaque médecin
est responsable de ses décisions et de ses
actes ».
Un tel certificat faisant état d’un harcèlement
moral au travail sera considéré comme
complaisant ou tendancieux. Il s’agit
donc bien d’une faute déontologique.
Confronté à un patient en souffrance
morale, le médecin soupçonne une
origine professionnelle à ces troubles.
Que peut-il faire alors pour remplir
son devoir de médecin ?
Le médecin ne peut pas prendre parti entre
son patient et l’employeur de celui-ci, y
compris si les éléments rapportés par son
patient lui paraissent solides. Il peut simplement attester, après examen de son patient,
sur un certificat médical, de la réalité, par
exemple, d’un syndrome dépressif. Il peut en
préciser la date de début si elle est avérée
et éventuellement noter l’absence d’antériorité. Il ne peut faire aucun lien de
causalité avec le travail de son patient.
Ce sera ultérieurement le rôle de l’instruction

qui sera menée par la caisse d’Assurance
Maladie. Le certificat établi doit être daté du
jour de l’examen clinique. Aucun certificat
ne doit être antidaté sous quelque prétexte
que ce soit.
Mon patient se présente à la
consultation en arguant d’un accident
de travail mais il ne présente pas les
formulaires d’accident de travail. Que
dois-je faire ?
Cette absence de formulaire peut-être
simplement due au fait que le patient n’a pas
déclaré immédiatement l’accident à son
employeur par exemple. Cela peut aussi être
du à un conflit entre votre patient et son
employeur. Il faut savoir que la déclaration
d’accident du travail peut être contestée par
l’employeur. Celui-ci peut dans ce cas formuler une réserve motivée auprès de la CPAM.
Par exemple, l’employeur peut contester les
circonstances de temps et de lieu de l’accident
de son salarié. Il peut également poser ces
réserves s’il estime que la cause de l’accident
est totalement étrangère au travail.
Mais ce conflit potentiel entre le salarié et
son employeur sera géré par la CPAM et ne
concerne pas le médecin. En attendant
que le conflit soit réglé, rien n’interdit au
médecin d’utiliser un volet d’accident de
travail. L’utilisation d’un tel volet ne
préjuge en rien de la réalité de
l’accident de travail. Dans ce cas, il suffit
de cocher la case faisant mention que le
formulaire n’a pas été fourni.
Est-ce une faute pour un médecin de
prescrire un arrêt de travail en AT
sans le formulaire d’accident de travail
fourni par l’employeur ?
Votre patient vous consulte en vous déclarant
qu’il vient d’être victime d’un accident du
travail. Vos constatations médicales vous
conduisent à prescrire un arrêt de travail. Le
patient ne fournit pas les formulaires complétés par l’employeur. L’utilisation de formulaires
AT/MP sur les seules déclarations des salariés
sont parfois à l’origine de litiges aboutissant
à la saisine du Conseil départemental.
Qu’en est-il en réalité ?
Conformément à l’article 50 du Code de
déontologie médicale (article R4127-50 du
Code de la santé publique), un médecin a
l’obligation de remplir les documents nécessaires pour que son patient puisse bénéficier
des avantages sociaux auxquels il peut prétendre.
Dès lors, un médecin doit remplir les formulaires d’accident du travail. Ces documents
obligatoires sont remplis sur la base des
déclarations du patient. Concernant les
honoraires, si le formulaire d’accident du
travail n’a pas été fourni, ceux-ci doivent être
demandé en « maladie ».
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DIVERSES
Ne va-t-on pas me reprocher de
prendre le parti de mon patient si
j’utilise d’emblée des formulaires
AT/MP sur la base de ses seules
déclarations ?
Le médecin est en droit d’utiliser le formulaire
AT/MP sur la base des seules déclarations du
patient. Il fait état des lésions qu’il constate
et seulement de cela.
C’est la CPAM qui, au vu des documents
reçus et après instruction, décidera s’il s’agit
ou non d’un accident du travail.
Ce n’est que lorsque cette décision sera prise
que l’accident du travail sera reconnu et non
quand le médecin remplit le formulaire.
Aucun reproche ne peut-être fait au médecin
dans ces circonstances.
Comment doit être rédigé un
certificat de déclaration d’un état
pathologique qualifié en accident du
travail ?
L’imputabilité des lésions en rapport avec
l’accident du travail est instruite par la CPAM.
La déclaration sur un formulaire AT des
lésions par le médecin traitant, selon les dires
du patient, n’engage pas sa responsabilité
(articles L441-6 et R441-7 du Code de la
Sécurité Sociale).
Le certificat doit donc permettre de recueillir
toutes les constatations qui pourraient
présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide
des lésions.
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En conséquence, la description des lésions
ne doit comprendre que les constations
cliniques du praticien et éviter toute
mention de causalité sur le certificat
médical.
La date mentionnée sur le certificat
doit être celle du jour de l’examen
clinique.
J’ai établi il y a quelques temps un
certificat médical en maladie. Un
employé de la CPAM de mon patient
me téléphone et me demande de
modifier le certificat initial et de le
transformer en AT. Pour, dit-il,
permettre l’instruction de la
procédure de reconnaissance de
l’accident en accident du travail. Puisje accéder à cette demande ?
De nombreux confrères nous ont rapporté
des faits similaires. Nous sommes en train
de vérifier la réalité de ces pratiques auprès
des autorités compétentes du Service Médical
de l’Assurance Maladie du département.
Mais en tout état de cause, nous vous
déconseillons formellement d’accéder
à une telle demande. Vous ne devez
jamais antidater un certificat médical ou le
modifier à posteriori. Tout au plus, si vous
l’estimez justifié, vous pouvez établir un
nouveau certificat médical initial, à la date du
jour ou vous l’établissez, en indiquant que ce
certificat établi en AT « annule et remplace
celui du… établi en maladie ».

Pour terminer, nous vous conseillons
de toujours bien réfléchir au contenu
des certificats que vous rédigez.
Comme le dit un adage célèbre dans
le milieu médical, il n’y a jamais
d’urgence… à établir un certificat
médical.
Au moindre doute, n’hésitez pas non
plus à solliciter le Conseil dépar temental de l’Ordre des médecins. Si
votre problématique est complexe,
nous interrogerons pour vous les
services juridiques compétents du
Conseil national.
N’hésitez pas non plus à nous faire part
de vos retours d’expérience dans ce
domaine de l’accidentologie au travail.
Nous publierons régulièrement ces
données afin que l’expérience ainsi
acquise profite à tous les confrères du
département.
Docteur Jacques Piquet,
conseiller Ordinal

DROIT AU TITRE DE MAITRE DE STAGE
e

Lors de sa 301 session du 8 décembre 2011, le
Conseil national de l’Ordre des Médecins a autorisé la mention « Médecin agréé Maître de
stage » ou « Praticien agréé Maître de
stage des Universités ».
Dès lors le médecin peut, conformément aux
articles R4127-79, R4127-80 et R4127-81 du Code
de la Santé Publique, le mentionner sur sa plaque,
ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire
professionnel.

La liste des titres et mentions autorisés est, comme
à l’accoutumé, consultable sur le site du Conseil
national dans la rubrique « médecin »/« exercer
la médecine »/« titres autorisés ».
Comme le précise le Professeur Serge SILBERG,
Directeur du département de Médecine Générale
à la Faculté de Médecine Paris-Descartes, « ce
statut formalise la reconnaissance de la fonction
universitaire de la maîtrise de stage, de l’importance
du travail et de l’engagement du praticien. Cela implique

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paris XIII
Les médecins parmi nous qui ont fréquenté l’UER
histoire d’une université Santé Médecine Biologie Humaine de Bobigny (que
en banlieue (1970-2010) nous dénommions tout simplement la fac de médePar Jacques GIRAULT, JeanClaude LESCURE, Loïc VADELORGE
Préface de Jean-Loup SALZMANN
Berg International éditeurs
Ce livre retrace les 40 ans de l’université Paris XIII
(1970-2010).
Les auteurs ont regroupé des études, des témoignages et des photographies, pour reconstituer pour la
première fois l’historique de la création de ce projet
hors du commun à l’époque, créer une université
en dehors de Paris, à la suite de la transformation
de l’Université de Paris en treize universités, sur les
sites de Villetaneuse, Saint-Denis, Bobigny et Argenteuil.
Les différents chapitres développent les étapes de
cette création, notamment les difficultés pour installer
en banlieue, sans les infrastructures initiales, des activités pluridisciplinaires (Droit, Lettres, Sciences) et
plusieurs IUT et une Faculté de Médecine. SaintDenis devient alors la première université technologique de France au nord de Paris. La Ville
Universitaire de Villetaneuse ne verra jamais le jour,
les moyens de transport tarderont avant de faciliter
l’acheminement des étudiants vers les différents sites.

cine de Bobigny) retrouveront dans ce livre avec
émotion certaines figures emblématiques comme
le Doyen Pierre CORNILLOT. Ils découvriront l’historique très documenté de notre lieu d’enseignement, ainsi celui des autres lieux de cette université
comme Villetaneuse où il fallait se rendre pour les
démarches de dossiers de bourse. Qui se souvient
des débuts du restau U de Bobigny, du trajet pour
se rendre à la fac quand on n’avait pas de voiture ?
C’était le « bon vieux temps » (?) très bien retranscrit
dans ce bel ouvrage aux nombreuses photographies.
Les obstacles à la création de cette université en
banlieue semblent avoir été nombreux, mais
Paris XIII peut être fière, par exemple d 'avoir permis
l’attribution pour l’un de ses étudiants,
Ngô Bao Châu, d’un prix exemplaire, la Médaille
Fields de Mathématiques, équivalent du Prix Nobel
pour cette discipline.Tout ce passé méritait un livre,
porté également sur l’avenir : cette évolution a abouti
à la création du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) « Sorbonne Paris Cité » et
à la participation de cette université à sept LABEX
(« laboratoires d’excellence ») qui positionnent Paris
XIII à une place dont tous les acteurs peuvent être
fiers.
Docteur Marie-Catherine SOHET,
Conseiller Ordinal

EHPAD – DOSSIER TYPE D’ADMISSION
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a
participé, dans le cadre de la simplification administrative, aux travaux qui ont conduit à l’établissement d’un dossier médical type d’amission en
EHPAD.
Certaines direction d’EHPAD ont manifesté des
réticences à utiliser ce document malgré son
utilité pour les familles et les médecins.
Afin de surmonter ces réticences, le Gouverne-

ment a décidé de rendre obligatoire le dossier
type (comprenant le dossier médical) par décret
n° 2012-493 du 13 avril 2012 paru au Journal Officiel du 17 avril 2012.
Le dossier type est entré en vigueur
depuis 1er juin 2012.
Ces documents peuvent être téléchargés sur le
site du CDOM : www.cdom93.fr, rubrique « actualités »

que chaque interne bénéficie de l’encadrement
adapté pour l’aider à acquérir les compétences
attendues. Il faut donc à chaque étape du stage
évaluer la progression de l’interne, de ses
apprentissages et juger de sa capacité à l’autonomie. Il faut impérativement consacrer un
temps de supervision proportionnel au nombre
de patients vus par l’interne ».

L’AIDE AUX
FAMILLES ET
ENTRAIDE
MEDICALE (AFEM)
Chère Consœur, cher confrère,
L’AFEM a besoin de NOUS, a besoins de VOUS !
L’AFEM, au secours des familles médicales éprouvées par le deuil, la maladie, a pour mission d’apporter à ces familles en difficulté, autant un
réconfort moral qu’un secours financier.
L’AFEM, aux multiples activités, aide les enfants
de médecins, étudiants, par l’octroi de bourse.
L’aide aux familles médicales, dont la précarité est
parfois angoissante, se traduit par un secours d’urgence, qui pourra être complété ultérieurement
par d’autres formes d’aide (secours de rentrée,
secours d’été par exemple
Près de 400 familles sont aidées annuellement
par l’AFEM, association exclusivement financée
par les dons du corps médical, illustrant la nécessaire solidarité confraternelle. L’AFEM, très active,
vous invite à prendre contact avec l’association
afin de mieux vous la faire connaître, de vous
expliquer son fonctionnement, détailler ses actions
caritatives, etc etc..
Chère Consœur, cher Confrère, l’AFEM ne veut
pas faire appel en vain à votre générosité !!!
Envoyez vos dons, à verser à l’ordre de l’AFEM…
D’avance mille fois MERCI !
A tous, mes très cordiales et confraternelles salutations.
Docteur Fernand BISMUTH,
conseiller Ordinal,
délégué départemental AFEM pour le 93
Nb : déductibilité fiscale possible de vos dons (66 %)
AFEM, 168 rue de Grenelle, 75007 PARIS
Tel : 01 45 51 55 90

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL LEUR REND HOMMAGE
En effet, nous avons eu la douleur de voir disparaître, en ce début d’année, deux de nos confrères qui ont beaucoup donné à ce département.
Le Docteur Paul BRAMI qui a été longtemps membre assidu du
Conseil de l’Ordre a exercé la médecine générale comme médecin
libéral à Aubervilliers. Le Docteur Brami avait une clientèle qui lui était
très attachée et réciproquement. Sa connaissance de l’exercice du
terrain apportait beaucoup à la compréhension du comportement
de certains confrères. Son départ après un accident malheureux nous
a été pénible. Nous pensons dans ces circonstances difficiles à son
épouse Annie.
Le Docteur André REMOND était une stature départementale, il

avait débuté pendant la guerre et en avait gardé une profonde nostalgie.
Après des débuts comme médecin généraliste « a tout faire » en
Mayenne où il avait travaillé avec le Docteur Emile QUINQUENEL,
ils s’étaient retrouvés, par hasard, dans notre département nouvellement
crée. S’il n’a participé personnellement à aucune institution officielle,
il a été un découvreur d’hommes et de bonnes volontés. Beaucoup
d’entre nous lui en sont redevables et reconnaissants. Il a œuvré sans
relâche pour la retraite des médecins et pour la cohésion des confrères.
Il a été un des pères fondateurs de l’AMR 93. Il nous a quitté après
une pénible et longue maladie. Nous renouvelons notre amitié à son
épouse Jacqueline qui l’a secondé tout au long de sa carrière.
Docteur Jacques BOURGUIGNON
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 26 Janvier 2012
Docteurs
THIERRY Pascale
BENRAHMANI Karima
MATRELLA Fulvio
DUPLA Jean Baptiste
SACKO ADAMA
GEHA Raghed
MOHAMADY Ismaldjee Khouzema
DO Catherine
ABDELMALEK Djillali
BABY Bernard
BERTRAND Fabrice
BOUNAN Stéphane
BURKARTH Fabienne
CAILHOL Johann
COELHO Jessica

12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12 052
12053
12054
12055
12056
12057
12058

DYAN Alain
GAY-CROSIER Gaelle
GRUNWALD André
HERVE-CARREGA Aurélie
HOFFMANN Yann
LEFEBVRE Pauline
LEPILLIER Antoine
LUNGHI Gessica
MASTERNAK Dany
MATERA Barbara
NAHUM Julien
NIZOU Robert
PEYRE Delphine
QUINTIN Emilie
RASTRELY Elisabeth

12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073

RIPP Jean-Claude
WALLER Nathalie
CHRIQUI Corinne
LAOUBI Khaled
ZAAG Karim
SAR Sothea Reath
MICHAUD Céline
PHLEK Narada
LEROY Laurent
MAHMOUDI Said
DUTCA Ioan
DUTCA Viorica
VAN DER MEERSCH Guillaume
IONESCU Irna
MOS-COSTEA Alina

12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086
12087
12088

12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110

TRAN QUOC-PHONG
BELLIL MOUH-OU RAMDANE
SALAKOSALAKO IBIDAKPO JULIETTE
OUMELLAL FATMA
BLONSKI MARIE
JOBEZ EMMANUEL
FLIH-BELMADI FRIKIA
HOUHOUNE FARIDA
AMAHMOUD HANANE

12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119

12125
12126
12127
12 128
12129

ANDRE LIOUBOV
JULIA CHANTAL
LAYANI GÉRALDINE

12130
12131
12132

12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152

TORKHANI CHAFIK
SVORENOVA IVANA
FEUJO B.OUMBE PAULIN BRICE
BORODATY MYRIAM
PORTIER MAGALI
GIORGIANO FABIO
NGUYEN-HERPIN CLAIRE
GAULT VALÉRIE
VALENTI-ANTONIO

12153
12154
12155
12156
12157
12158
12159
12160
12161

12168
12169
12 170
12171
12172
12173

RAUNA SÉVERINE
LHUILLIER LAURENNE
RABATE CLÉMENTINE
MARY FLORENCE

12174
12175
12176
12177

INSCRIPTIONS - Séance du 1er Mars 2012
Docteurs
HANTALA FATIMA
ANGELAKOV CÉLINE
BELAIDI AHCENE
BELAYACHI YAMINA
BERUJEAN DENIS
CORDIER GUILLAUME
DES MAZERY GUILLAUME
DO ESSIVI
DUPONT FRANÇOIS
FOURAR-LAIDI NAIM
GUEDON RICHARD

12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12 097
12098
12099

KEMENY GEORGINA
LE GALLO JEAN-FRANÇOIS
LOPEZ GIL DINJABA
MAIRE DANIEL
ROZEN-RECHELS JEAN-CHRISTOPHE
SAADA RUBEN
SANTINI YASMINE
SETTOUTI MOHAMMED
SIMONNET-RICHARD ALBANE
VINCENT CÉLINE
ZERGUINE SIHEM

INSCRIPTIONS - Séance du 29 Mars 2012
Docteurs
ALAYAN ABDULKARIM
BECHROURI FADIL
DJOUGHI DJAMAL
HALOUA FRANÇOISE
JEEAWOODY FARZANA

12120
12121
12122
12123
12124

LARFI ALI
PERROT PASCAL
ROUAZ ABDELKADER
MALOUM CHAFIK
OUBIDAR NOURREDDINE

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Avril 2012
Docteurs
AMMOUIAL-BRANDENBUSCH CHRISTINE
BANCIU MARIUS-MIHAI
BARBAT BORIS
CHEKULAEV DIMITRI
FERRAND BERNARD
GARCIA NATHALIE
GAULTIER CÉDRIC
GISNESTE CÉCILE
JAULIN CHRISTINE
LASSAUNIERE JEAN-MICHEL

12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12 141
12142

LOPEZ RICHARD
MAAREK HARRIE-VICTOR
MAFFRE THUY
MAIRE FRANÇOISE
MUNTEANU GABRIEL
POLOMENI PIERRE
SEE HÉLÈNE
SEROR ELISA
SPALATELU CRISTINA
STEFF-NAUD MAUD

INSCRIPTIONS - Séance du 31 Mai 2012
Docteurs
ARJOCA IOZEFINA
BELFORT MARIE-CÉCILE
CHEYMOL VINCENT
COUVERTURE LÉA
EOUZAN-TAVEAUX SANDRA
GLASMAN VIVIANE

20

12162
12163
12164
12165
12166
12167

GUERRERO ROSS RAMON
MANNONI CHANTAL
MILADI LOTFI
OLDANI ELENA
TANG JEAN ZE
WIEVIORKA EMMA

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Janvier 2012
Docteurs
BENRAHMANI KARIMA
DUPLA JEAN BAPTISTE
MATRELA FULVIO
SACKO ADAMA
GEHA RAGHED
D0 CATHERINE
BRUYERE LAURENCE
VANHECKE ELIANE
LAOUBI KHALED

12045
12047
12046
12048
12049
12051
11024
11937
12077

PSYCHIATRIE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
NEUROLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
PSYCHIATRIE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
RHUMATOLOGIE

ZAAG KARIM
SAR SOTHEA REATH
MICHAUD CÉLINE
MAHMOUDI SAID
DUTCA IOAN
DUTCA VIORICA
VAN DER MEERSCH GUIILLAUME
MOS-COSTEA ALINA

12078
12079
12080
12083
12084
12085
12086
12088

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GERIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE INTERNE
MEDECINE GENERALE
OPHTALMOLOGIE

12115
12116
12117
12118
12119

NEUROLOGIE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

10051
3285
12127
6590
12128
12129
12130
12132

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
GERIATRIE
MEDECINE GENERALE

12156
12158
12159

MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

12173
12175
12176

PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
NEPHROLOGIE

QUALIFICATIONS - Séance du 1er Mars 2012
Docteurs
DES MAZERY GUILLAUME
HANTALA FATIMA
SAADA RUBEN
TANGRE ISABELLE
ZERGUINE SIHEM
OUMELLAL FATMA

12095
12089
12105
8971
12110
12114

MEDECINE GENERALE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE
GERIATRIE
ANESTHESIE REANIMATION
PEDIATRE

BLONSKI MARIE
JOBEZ EMMANUEL
FLIH-BELMADIE FRIKIA
HOUHOUNE FARIDA
AMAHMOUD HANANE

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Mars 2012
Docteurs
ALAYAN ABDULKARIM
CHEVREUIL VALÉRIE
IDRISSI NADIA
JEEWOODY FARZANA
LAM-TRINH ISABELLE
LECHAT-BARBOT FRANÇOISE
LEMAIRE SYLVAIN
MACIEL SANDRA

12120
9269
11635
12124
10248
8182
8235
10626

RADIO DIAGNOSTIQUE ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

MINEIRO SABRINA
PARENT MIREILLE
ROUAZ ABDELKADER
SCHEBAT CLAUDE
MALOUM CHAFIK
OUBIDAR NOURREDDINE
ANDRE LIOUBOV
LAYANI GÉRALDINE

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Avril 2012
Docteurs
CHEKULAEV DIMITIR
SVORENOVA IVANA
FEUJO B OUBE PAULIN BRICE

12136
12154
12155

CHIRURGIE UROLOGIQUE
OPHTALMOLOGIE
ANESTHESIE REANIMATION

BORODATY MYRIAM
GIORGIANO FABIO
NGUYEN-HERPIN CLAIRE

QUALIFICATIONS - Séance du 31 Mai 2012
Docteurs
COUVERTURE LEA
OLDANI ELENA
RAUNA SÉVERINE
TANG JEAN ZE

12165
12171
12174
12172

PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE

WIEVIORKA EMMA
LHUILLIER LAURENNE
RABATE CLÉMENTINE

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE - Séance du 29 mars 2012
Docteurs
CHEVREUIL VALÉRIE
IDRISSI NADIA
LAM-TRINH ISABELLE

BOBIGNY
PANTIN
VAUJOURS

LECHAT-BARBOT FRANÇOISE
LEMAIRE SYLVAIN
MACIEL SANDRA

SEVRAN
SEVRAN
PANTIN

MINEIRO SABRINA
PARENT MIREILLE
SCHEBAT CLAUDE

AUBERVILLIERS
PIERREFITTE
SEVRAN
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
PERRIN Antoine
LEPAGNOL Astrid
NGANOU TCHATIE Annie
BELLARBI-SALAH Alex
AVENEL Alexandre
MERAH Yamina
NISSANT Gilbert
TIMESTIT Alain
VIGNON Capucine
LORIAUT Nathalie
FAURE Pierre
LAROCHE-SALOU Sylvie
DUCHENE Philippe
LUCAS David
AUBURTIN Guy
OROUDJIO Mohammad
DACHEUX Anne
PINES Emmanuelle
ABDERRAHIM Ryad
BEN CHAABANE Dora
HERVIEUX-JULIEN Geneviève
FARAHJOU Kourosh
VIDAL Laurence
FLOTTES Frédéric
ZERDOUN Louis
SEAN Mary
BOURDEAU Sara
CARBUCCIA François
ROSETI Raluca
FOURCHARD Vincent
JARDON Marie-Jeanne
COLIN Stéphanie
MESSAI Bouaziz
CLARISSOU Cécile
CEINOS-KOHN Rosario
DIONOT Thierry
GUENOUN Benjamin
TRAMUS Michel
LAANANI Fadhila
GIAOUI Guy
JOETS Elodie
GUIGUI Michel
JAHIEL Annie
ASSAD Moustapha
BRAY-CHALVIGNAC Dominique
LHOTE Madeleine
GUERRERO ROSS Ramon
BOUQUET Sylvain
MEZIANE Ilham
PIQUET Pierre
BESSON Roger
GLIKMAN Jacques
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11647
11242
11433
11600
11526
8869
2254
11344
9813
8371
1690
9566
2944
10769
11435
8534
9956
11130
11707
10096
2040
10608
8880
9745
1869
4132
10914
7604
8507
6617
10105
11230
9888
11354
6517
6775
11467
2258
11930
3225
11127
1635
2439
10679
6261
11898
11927
8771
11793
10429
346
6412

Paris
Paris
Paris
Seine et Marne
Hauts de Seine
Bouches du Rhône
Paris
Paris
Paris
Val de Marne
Bouches du Rhône
Paris
Paris
Essonne
Paris
Essonne
Paris
Paris
Paris
Essonne
Paris
Seine et Marne
Val de Marne
Val d'Oise
Paris
Seine et Marne
Hauts de Seine
Val d'Oise
Paris
Essonne
Essonne
Val d'Oise
Val d'Oise
Paris
Haute Garonne
Seine et Marne
Paris
Paris
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Val d'Oise
Nord
Paris
Paris
Val d'Oise
Ardèche
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne

13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
13/12/11
12/12/11
12/12/11
13/12/11
28/12/11
28/12/11
2/01/12
2/01/12
2/01/12
6/01/12
1/01/12
6/01/12
13/01/12
13/01/12
17/01/12
18/01/12
18/01/12
20/01/12
20/01/12
27/01/12
27/01/12
27/01/12
27/01/12
7/02/12
6/02/12
6/02/12
6/02/12
6/02/12
6/02/12
6/02/12
6/02/12
9/02/12
9/02/12
10/02/12
15/02/12
15/02/12
15/02/12
27/02/12
27/02/12
27/02/12
28/02/12
27/02/12
27/02/12
22/02/12
22/02/12
22/02/12

NOCE Emmanuela
TAILLANDIER Corine
LE MAISTRE Odile
SAR Sothéa
AUBRY Odile
CONDE Catia
HABIBALAH Soumeya
BENDDIF-FIN Faiza
TURBAY Jorge
BEN M'RAD Mona
FERRE Patrice
MICHELLAND Chantal
BENAIM Paul
PUYMOYEN Paule
BENDAHMANE Mouloud
HARBUZ COUVREUR Viorica
OUVRIER Matthieu John
KRIEGER Vincent
SACCON Ariane
SAID ALI Abdou
CAILHOL Johann
BONY Anne
IEHL Marc
HAOUCHINE Belkacem
DELHERM Martine
MONIE Marguerite
SAVATOVSKY Iliya
LE COQ Danièle
DINCA Andrei
LE MAISTRE Joseph
ABEHASSERA Robert
HAMMOUTENE Ourida
DARRICAU Séverine
PANA Liliana
KHELLAFI Yacine
GOACHET Caroline
JARLAUD Michel
KHODJA Maamar
ATANASIU Calina
BOUZNAH Serge
GUIADER Julie
RUSEYKIN Ivan
NACEF Karima
BONNIN Christine
LOPEZ GIL Dinjaba
AMARA Yacine
LETOFFE Emeline
LABASTIE-BOURRET Marie Noëlle
GARDEL Christine
HALALI Nasser
MACIEL Sandra

11941
7214
2641
12079
5154
11997
11627
11797
9732
11585
2086
2949
890
5633
11560
11788
11581
11206
11855
8637
12057
3423
5937
10509
6774
11992
3224
7151
11454
2642
4158
10865
10900
11322
9231
6793
1294
11801
10964
4255
11847
11838
11877
11152
12102
11892
11494
10715
10823
11458
10626

Haute Savoie
Val d'Oise
Alpes Maritimes
Paris
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Seine et Marne
Val de Marne
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Paris
Paris
Hérault
Paris
Alpes Maritimes
Paris
Gard
Paris
Paris
Hauts de Seine
Doubs
Hauts de Seine
Paris
Paris
Paris
Paris
Val de Marne
Alpes Maritimes
Paris
Ardennes
Seine et Marne
Val de Marne
Yvelines
Paris
Alpes Maritimes
Bas Rhin
Val de Marne
Paris
Hauts de Seine
Essonne
Eure et Loir
Paris
Paris
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Etranger

22/02/12
22/02/12
24/02/12
23/02/12
24/02/12
8/03/12
12/03/12
12/03/12
8/03/12
14/03/12
14/03/12
16/03/12
14/03/12
19/03/12
21/03/12
26/03/12
27/03/12
28/03/12
28/03/12
28/03/12
30/03/12
30/03/12
30/03/12
6/04/12
4/04/12
4/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
12/04/12
12/04/12
12/04/12
25/04/12
25/04/12
27/04/12
4/05/12
4/05/12
4/05/12
4/05/12
11/05/12
11/05/12
11/05/12
11/05/12
21/05/12
21/05/12
21/05/12
21/05/12
22/05/12
22/05/12
21/05/12

MEDECINS - Changements d’adresse
TISON PIERRE-MICHEL
RENEVIER BRUNO
KOMAJDA JOCELYNE
DUCHATEAU GÉRARD
JASMIN-LEBRUN CATHERINE
NGUETTA-SIDIBE THÉRÈSE
MILLIE ALAIN
LECHAT LE MAGOAROU MIREILLE
BUI-QUANG JULIE
BRENELIERE GILLES
SENE GAELLE
VICTOR NATHALIE
VERGES ORO BARTOLOME
TISON PIERRE-MICHEL
LALOUBI KHALED
KURILCIKA-ROZENBERG TAMARA
DUGUE CÉCILE
BEKARI OMAR

43 AVENUE DU 14 JUILLET
HOPITAL DE LA FONTAINE
CTRE MÉDICAL CÉSAIRE AIMÉ - 26 RUE DE LA FERME
161 AVENUE GAMBETTA
CABINET MÉDICAL 107 AV DE LA RÉSISTANCE
8 MAIL VICTOR JARRA
14 AV VICTOR HUGO
CONSEIL GÉNÉRAL 3 ESPLANADE JEAN MOULIN
LABM BUI QUANG 57 AVENUE GALLIÉNI
IME D'EPINAY SUR SEINE RUE CHAPTAL PROLONGÉE
CTRE DE PMI DES 4 CHEMINS - 43 RUE EDOUARD VAILLANT
MDPH DE LA SEINE ST DENIS IMMEUBLE ERIK SATIE - 7RUE ERIK SATIE
CAISSE NATIONALE DU RSI 260 AV DU PRÉSIDENT WILSON
CABINET ORL DU 14 JUILLET 43 AVENUE DU 14 JUILLET
HOPITAL PRIVÉ DE LA SEINE ST DENIS 7 AV HENRI BARBUSSE
CTRE GERIAT LONG SEJOUR LES ORMES 13 PLACE JEAN MERMOZ
GROUPE MÉDICAL CAPUCINE 4 AVENUE DU RAINCY
8 RUE YOUSSEF CHAHINE

93600
93205
93000
93170
93340
93160
98380
93003
93800
93800
93500
93000
93210
93600
93150
93370
93250
93000

AULNAY SOUS BOIS
ST DENIS
BOBIGNY
BAGNOLET
LE RAINCY
NOISY LE GRAND
PIERREFITTE SUR SEINE
BOBIGNY CEDEX
EPINAY SUR SEINE
EPINAY SUR SEINE
PANTIN
BOBIGNY
LA PLAINE ST DENIS
AULNAY SOUS BOIS
LE BLANC MESNIL
MONTFERMEIL
VILLEMOMBLE
BOBIGNY

MEDECINS Retraités
Docteurs
BARANIAK ANDRÉ
BINISTI JEAN PIERRE
CHILOWICZ CHARLES
CHIRIO RÉGINA
IEHL MARC
LE MAISTRE JOSEPH
MATISSE KATIE
MICHELLAND CHANTAL
MIRAND RÉGINE

RAFFOUR MARIE-FRANÇOISE
SAVATOVSKY ILYA
SCAPA SYLVAIN
SCHOENE MARC
VABRE JOSIANE
VOLDMAN CLAUDE
VOLDMAN CLAUDE
WERNO ALAIN
ZENO JAMES

de La Seine Saint Denis

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

MEDECINS Décédés
Docteurs
MONIER JEAN
DELACOUR GASTON
HERNOT JEAN LOUIS
MINZ MARIE
BENHAMOU PAUL
PETITOT RENÉ
BUONCUORE ANTOINE
JACQUEMART MICHEL
HANOUNE CLAUDE
BOUTTEVILLE CLAUDIE
REMOND ANDRÉ
CUKIERMAN CHARLES
BRAMI PAUL
CAILLAUD MARCEL

15/05/11
19/07/11
21/07/11
1/08/11
16/08/11
14/11/11
14/01/12
21/01/12
1/03/12
19/03/12
10/04/12
11/04/12
1/05/12
14/05/12

Le Président du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de la Seine Saint Denis
Docteur Edgard FELLOUS

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION :
Docteur Jacques PIQUET

RÉGIE PUBLICITAIRE :
Impressions Digitales
Tél. : 01 48 58 70 01 - Fax : 01 48 70 26 46

CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION :
GRAFIK +
14, rue Montgolfier - 93115 ROSNY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 58 70 01 - Fax : 01 48 70 26 46

PUB

