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ÉDITORIAL

TRAVAILLER ENSEMBLE !
Mes chers confrères,
année 2012 s’est achevée depuis quelques semaines. Comme pour la plupart des acteurs de la vie
sociale, politique et professionnelle un regard en arrière ne serait pas inutile afin de faire un bilan et
d’en tirer quelques perspectives pour 2013.

L’

Le President
Dr Edgard Fellous

La lutte pour améliorer la démographie médicale et pour adapter notre exercice a pris de notre temps.
Nous avons aidé les confrères à mettre en place des structures de groupe permettant un exercice médical
efficace et convivial. Plusieurs projets plus ou moins avancés existent dans notre département (Saint Denis,
Drancy Clichy sous bois). Le CDOM leur apporte son soutien et son expertise. Nous avons incités nos
confrères à poursuivre dans cette voie avec une idée forte : le regroupement.
Il s’agit de réunir des médecins candidats avec ceux déjà installés mais isolés. Une démarche est faite conjointement entre des professionnels de santé, qui doivent être les meneurs, les collectivités territoriales et
l’ARS pour l’appui réglementaire.
Cette coopération des trois acteurs permettra de concrétiser de tels projets.
Sur la permanence de soins ambulatoire (PDSA), la publication du cahier des charges a permis de rebattre
les cartes dans ce secteur.
Des territoires de PDSA ont été fixés regroupant dans chacun d’entre eux des effecteurs mobiles et des
effecteurs fixes.
La mise en place d’une association regroupant tous les acteurs libéraux se fait progressivement.
Dans notre département cette structure existait, nous avons simplement procédé à un toilettage permettant
une adaptation aux nouvelles règles.
Cependant le Conseil trouve difficilement acceptable la réorientation des rôles de chacun au sein de ce
dispositif et il faut envisager que notre Institution, regroupant tous les médecins séquano-dionysiens, reste
à la place qui est la sienne.
Dans la négociation difficile entre les organismes représentatifs de la profession et la CNAM, un avenant
(dit avenant 8) a été signé au forceps sous la pression du gouvernement.
Usine à gaz ou seule solution possible… cet accord veut faire plaisir à tous, mais satisfait peu de monde.
Comme dans beaucoup de sujets, l’avenir nous le dira.
Enfin, sur le plan interne à notre Institution, les élections pour le renouvellement de certains membres du
Conseil Régional est prévu pour le mois de Février.
Il s’agit d’une élection indirecte. Les conseillers départementaux titulaires forment le corps électoral pour
chaque département. En votant nous dirons aux candidats nos préoccupations afin qu’ils les relaient à la
Région.
Je ne terminerai pas ce bref tour d’horizon sans évoquer les Conférences de Territoires (CT) mises en
place il y a un an.
Structures regroupant des acteurs du monde médical, social et associatif de la santé d’un territoire, elles
ont pour mission, dans chaque territoire de chaque région (pour l’Ile de France chaque département
correspond à un territoire) de transmettre des avis à la Direction Générale de l’Agence Régionale de la
Santé.
Mais c’est aussi une structure qui pourra analyser différentes problématiques propres à chaque territoire
et, en ce qui nous concerne donc, notre département.
Le travail de cette structure nouvelle a été très encadré dans cette première année expérimentale. Mais
nous sommes persuadés que pour l’année nouvelle, après les « figures imposées » nous aurons les « figures
libres » proposées par la conférence.
Pour chaque thème choisi et analysé, la CT apportera le résultat de ses réflexions à la Direction Générale
de la Santé d’Île de France.
Voila, mes chers confrères, vite décrite une partie du travail de votre Conseil.
Ces actions se font en sus de l’activité réglementaire habituelle de notre Ordre, au service d’un exercice
médical de qualité, pour la population séquano-dionysienne.
Avec tous mes vœux pour vous et ceux qui vous sont chers
Très confraternellement.
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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ET COMMISSIONS
COMPOSITION DU BUREAU
Présidents d’honneur
Docteur Émile QUINQUENEL 
7, Allée de Longchamp - 92150 SURESNES
Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
Vice-Président d’honneur
Docteur Daniel FAUCHER
19, rue de Gretz
77690 MONTIGNY SUR LOING
Président
Docteur Edgard FELLOUS
22, Avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
Vice-Présidents
Docteur Gérard AOUSTIN
CMS, 2 rue de la République
93700 DRANCY
Docteur Guislain RUELLAND
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN

Membres Suppléants
AZOULAY Jean Claude
BELHADJ Kheireddine Karim
BENAMOUZIG Robert
BERTONNIER Michel
BISMUTH Fernand
BLONDEL Dominique
CATHELINE Jean-Marc
CHAHED Hedi
DHUMERELLE Colette-Laure
EL JABRI Laila
FARCILLI Bernard
GIROUX Stéphane
FEUGERE-ENGEL Annick
FONTENOY Jean Luc
LAUDE Michel
M’VUENDY-MAYUMA Marie-France
PALOMBO Jacques
ROZAN Marc-Alain
SEBBAG Mardoche
SIAVELLIS Georges
SONGY Bernard

Docteur Jean-Pierre SALA
135-137, Avenue Vauban
93190 LIVRY GARGAN
Secrétaire Général
Docteur Xavier MARLAND
201, Allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Secrétaire Général Adjoint
Docteur Jean-Luc GAILLARD-REGNAULT
Hôpital Jean Verdier
Avenue du 14 Juillet
93140 BONDY
Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY
Trésorier Adjoint
Docteur Georges HUA
SUR - 17, rue Henri Varagnat - 93140 BONDY

Membres Titulaires
AOUSTIN Gérard
BARGUI Fatima
BOUET Patrick
DAVID Jacques
DOUKHAN Serge
FELLOUS Edgard
FOURNIER Patrice
GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc
GRINBERG Daniel
HUA Georges
LECLERCQ Gilbert
MARLAND Xavier
PIQUET Jacques
QUATTROCIOCCHI Barbara
RAHME Tony
REY Jean-Paul
RUELLAND Guislain
SALA Jean-Pierre
SEBTON Alfred
SOHET Marie-Catherine
VIALLE Christian
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Docteur Georges HUA
RESPONSABLE DELEGATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Docteur Marc-Alain ROZAN

CONSEILLERS
CONSEILLER NATIONAL

Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
CONSEILLERS RÉGIONAUX

Conseillers Régionaux Titulaires
Docteur Edgard FELLOUS
22, av. Edouard Vaillant - 93000 BOBIGNY
Docteur Xavier MARLAND
201, allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Conseillers Régionaux Suppléants
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne
125 route de Stalingrad - 93000 BOBIGNY
Docteur Marc-Alain ROZAN
75, av. Jean Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS

COMMISSIONS
1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

Président
Docteur Alfred SEBTON
2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

ADMINISTRATION

Président
Docteur Christian VIALLE

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Mme MEYRAN Patricia
ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

Président
Docteur Patrice FOURNIER

Mme COLLINET Martine

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Président
Docteur Jacques PIQUET
5 - COMMISSION TRÉSORERIE

COMPOSITION DU CONSEIL

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

Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ

CONTRATS, LITIGES ET PLAINTES

Mme BLED Isabelle
TRÉSORERIE, FICHIER

Mlle DIAW Kardiatou
Mme LAVERGNE Michèle
CONVENTIONS, RAPPORTS AVEC L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, REMPLACEMENTS

Mme GOYAL Valérie

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

ACCUEIL - RÉCEPTION

Docteur Fatima BARGUI

Mme SABLON Jeanne

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

Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins souhaite faire
du bulletin départemental l'organe privilégié de communication
entre les confrères inscrits dans notre département.
Toute proposition, toute forme d'échange seront étudiées avec la
plus grande attention par la Commission du bulletin.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
MISE EN PLACE D’UNE FILIERE GERIATRIQUE :
UN EXEMPLE A SUIVRE
Si le département de la Seine-Saint-Denis se caractérise par la jeunesse de sa population, le territoire a également un taux de
gérontocroissance (effectif des personnes âgées) largement au-dessus de la moyenne départementale et nationale. Les personnes
âgées seront de plus en plus nombreuses au fil des ans. Si notre système de soins est particulièrement performant sur le plan
technique, aucune réelle adaptation n’a été prévue pour les personnes âgées. Les spécialistes d’organe ignorent souvent les
spécificités de ces patients. Le Docteur Fariba Kabirian, gériatre, a animé depuis quelques années un groupe de réflexion pluridisciplinaire « ouvert sur la ville » qui a abouti à la création d’une filière gériatrique organisée. Elle nous fait part de son expérience.
Pourquoi une filière de soins
gériatrique dans le territoire 93 sud ?
Actuellement, notre communauté hospitalière
met l’accent sur le diagnostic et les actes
techniques et non sur un besoin de santé
plurifactoriel des personnes âgées ; cette
population est parfaitement bien soignée pour
le motif de son hospitalisation mais les gériatres font régulièrement les constats suivants :
• La sortie au domicile ou le retour vers l’EHPAD est marquée par des morbi-mortalités
accrues liées à l’immobilisation, l’aggravation
de l’état nutritionnel, les troubles psychiques
avec les états confusionnels, la iatrogénie
médicamenteuse liée à la méconnaissance
des traitements inappropriés chez les
personnes âgées ou à un suivi inadapté
• Des traumatismes psychologiques et parfois
un manque de bienveillance à leur égard :
contention, absence de participation à la
prise de décision thérapeutique, non respect
de leurs choix de lieu de vie lors de la sortie
d’hospitalisation, etc.
• Des ré hospitalisations indues
• Une prise en charge inadaptée aux urgences
Le Groupe Hospitalier Intercommunal
(G.H.I.) Le Raincy- Montfermeil a souhaité
pallier à ces déficiences en créant cette filière
afin d’effectuer un travail de qualité avec les
acteurs de la ville.
La filière gériatrique, grâce à cette articulation
entre l’hôpital et la ville, permet d’optimiser
le parcours de santé entre les différents
secteurs par ses actions multiples.
Il est important de proposer des circuits
courts des hospitalisations des personnes
âgées. La mise en place d’une coordination
autour de la personne âgée, par le biais d’une
Plate-forme d’orientation médico-sociale et
de régulation pour agir en amont et en aval
des Urgences, est une finalité recherchée et
doit permettre d’éviter les hospitalisations
inadéquates.
L’intervention d’une unité mobile de gériatrie
extra- hospitalière pour travailler en collaboration avec les EHPAD et intervenir au domicile à la demande des médecins traitants peut
être un levier pour optimiser les coopérations
entre le GHI et les interfaces ville- hôpital.

Pourquoi un partenariat entre le GHI
Le Raincy-Montfermeil et le Conseil
Général ?
Il n’existe pas de frontière absolue entre les
interventions du secteur sanitaire, médicosocial et les structures de soins à domicile,
même si nous n’avons pas les mêmes formations. Plusieurs exemples montrent que la
qualité du parcours de soins dépend souvent
de la bonne articulation entre ces différentes
interventions.
L’éclatement des lieux de décision, des financements et des aides, la diversité des cultures
professionnelles rendent cette coopération
et cette articulation complexe à organiser.
Avec l’équipe du Conseil Général, nous avons
pris conscience de notre interdépendance et
nous souhaitons organiser une complémentarité de nos interventions ;
Nous avons mené une expérimentation avec
le conseil général de Seine-Saint-Denis pour
concevoir une coordination gérontologique
sur le territoire de la filière gériatrique du
GHI.
Les communes relevant de la filière du GHI
Le Raincy- Montfermeil :
• Montfermeil
• Le Raincy
• Villemomble
• Gagny
• Clichy sous-bois
• Les pavillons sous-bois
• Livry-Gargan
• Vaujours
• Neuilly plaisance
• Neuilly sur Marne
• Gournay sur Marne
• Noisy le Grand (Commune relevant de 2
filières avec l’établissement support dans le
val de Marne).
Nous avons mis en place des outils d’évaluation et de coordination en 2012 ; les personnes ressources sont identifiées pour les 13
communes de la filière gériatrique du GHI et
le contenu du projet commun est défini. La
mise en œuvre d’un dispositif partagé pour
améliorer le lien Hôpital-Ville et faciliter le
retour à domicile des personnes âgées dans
des conditions optimales après une hospitalisation et la mise en place d’une « fiche de
liaison unique » entre les acteurs sont deux
réponses apportées par un partenariat solide
entre le GHI Le Raincy-Montfermeil et le
Conseil Général ; cette réflexion sera contributive du 3e schéma départemental en faveur
des personnes âgées.

Quelles sont les besoins de la population
âgée de ce territoire de la filière ?
Une étude a été effectuée en 2012 par le
Département pour disposer des informations
précises sur ce territoire avec un triple objectif
visant à décrire les caractéristiques sanitaires
et sociales des patients âgés >75 ans, d’identifier les besoins non couverts au regard de
l’existant en terme de dispositifs médicosociaux avec une analyse prospective à l’horizon de 2020 et de mettre en place des
indicateurs sanitaires et sociaux pour suivre
l’évolution dans le temps de la situation des
personnes âgées sur ce territoire :
La Seine-Saint-Denis se caractérise par la
jeunesse de sa population soit 14.8 % de
patients âgés de plus de 60 ans contre 23 %
en moyenne nationale, mais notre territoire
a un pourcentage de gérontocroissance audessus de la moyenne départementale et
nationale.

La gérontocroissance correspond à l’accroissement des
effectifs des personnes âgées :
• + 31,6% pour les plus de 75 ans, contre 26,6% dans le département et 27,2% en France métropolitaine,
• + 5,2% pour les 60-74 ans, contre 2,1% et 3%
Le vieillissement représente l’accroissement du poids démographique des personnes âgées. Ce phénomène n’est pas vérifié
dans toutes les communes du bassin.
5
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
- La spécificité du territoire apparaît clairement
avec l’indice de vieillissement qui mesure le
rapport entre les classes d’âge extrêmes. Ce
vieillissement est hétérogène au niveau des
13 communes avec un indice à 65.6 au Raincy
et 16.7 à Clichy- sous – Bois.A titre d’exemple,
l’indice de vieillissement de seine saint Denis
est de 37 personnes âgées pour 100 jeunes.
Un territoire jeune,
une hausse récente des effectifs des seniors
Données INSEE, RP 2007

L’indice de vieillissement correspond au nombre de
personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes.

- La présence d’habitants immigrés influence
la répartition entre les classes d’âge. Notre
bassin se distingue du reste du département
par une moindre proportion d’habitants de
nationalité étrangère soit 11.4 % contre 18.8 %
en Seine-Saint-Denis mais compte des disparités importantes entre les communes. Par
exemple les communes de Clichy sous-bois
et Montfermeil comportant une importante
proportion de nationalité étrangère, apparaissent comme celle où le vieillissement est
moins marqué ; inversement, la commune du
Raincy a un nombre relativement important
de personnes âgées et compte une faible part
(3.4 % = d’habitants de nationalité étrangère.

- 75 % des patients âgés de plus de 75 ans
de notre territoire sont propriétaires ; Le
statut d’occupation du logement et le type
d’habitat sont des éléments clé dans le maintien ou non à domicile d’une personne âgée
d’où notre stratégie de renforcement de lien
hôpital – ville pour une prise en charge optimale à domicile avec intervention de l’unité
mobile de gériatrie en extra- hospitalière ;
Rien qu’avec ces 4 constats, nous avons
orienté nos modes de prise en charge centré
sur l’intérêt de collaboration directe avec les
médecins traitants en facilitant l’accès direct
à un lit d’hospitalisation sans passage par les
urgences. Un simple coup de fil suffit ; le
contact direct avec les gériatres est possible
entre 9 h -18 h, 5 jours sur 7.
Par ailleurs, la concertation téléphonique peut
parfois éviter les hospitalisations ou aboutir
à une hospitalisation programmée avec une
anticipation sur les demandes des examens
complémentaires avec recours aux plateaux
techniques ;
La mise en place d’une Unité mobile extrahospitalière de gériatrie et de géronto-psychiatrie est une évidence compte tenu des
problématiques évoquées.
Pour favoriser le travail entre le GHI et les
secteurs médico-sociaux, plusieurs projets
sont en cours ;
• Le livret thérapeutique de la filière a
été créé grâce à l’investissement du pharmacien référent de la filière, l’implication des
médecins coordonnateurs de la filière, les
IDE Coordonnateurs et les pharmaciens
d’officine. L’impact de ce livret thérapeutique
sur la réduction de la iatrogénie médicamenteuse est en cours d’étude ; une
première enquête a été effectuée début
2012 chez 503 patients d’EHPAD de notre
filière et les résultats sont disponibles. Une
seconde enquête aura lieu avant la fin du
semestre 2013 pour montrer l’impact du
livret sur les évènements iatrogènes médicamenteux dans les EHPAD de la filière.
• Le partenariat avec les réseaux de soins
palliatifs et l’HAD est un élément clé dans
un avenir proche. Le renforcement de notre
collaboration avec les partenaires médicosociaux ainsi que les structures de coordi-

Selon les projections démographiques, une
hausse de la population sur la décennie qui vient
est à prévoir.
Cette croissance s’explique en partie par l’accroissement des effectifs les plus âgés. Le
nombre d’habitants âgés de plus de 60 ans
devrait s’accroître de façon plus accentuée que
pour les autres classes d’âge: +20,3% d’ici 2015
et +27,6% d’ici 2020 soit une hausse globale
de près de 15 000 personnes âgées de
plus de 60 ans dans les 10 prochaines
années.

nation de la ville de type SSIAD, sous l’égide
du conseil général, sont incontournables.
L’ensemble des acteurs participe à la nécessité
d’une meilleure qualité des soins dispensés
aux personnes âgées et le médecin traitant
reste le pivot dans ce domaine. La filière
gériatrique est une solution efficace
pour assurer la liaison et la coordination
entre le secteur sanitaire, médico-social
et la médecine de ville.
Quelles réflexions sont à l’origine de
la création de la filière ?
Une personne âgée poly pathologique avec
un risque de dépendance est amenée inéluctablement à franchir la porte de l’hôpital ; la
mise en place de la tarification à l’activité et
l’obligation de diminuer la durée moyenne de
séjour, nous incite à organiser une offre de
soins qui propose « la bonne structure, au
bon moment et à la bonne personne ».
La constitution d’une filière gériatrique sanitaire et sociale est un véritable outil de management pour faire progresser les pratiques
professionnelles auprès des personnes âgées
et développer des innovations ; elle a permis
de mettre en évidence la nécessité de développement des prise en charge spécifiques
type maladie d’Alzheimer ou démence apparentée. Néanmoins, les difficultés demeurent
dans certains secteurs sur l’identification du
niveau de la coordination entre hôpital et la
ville.
Comment aboutir à plus de lisibilité pour la
personne âgée avec la multiplicité des coordonnateurs actuels : Filière, Réseaux, Equipes
mobiles extrahospitalière, etc.
Un des défis de l’hôpital d’aujourd’hui est de
pouvoir répondre à plusieurs interrogations :
• Comment éviter des ruptures préjudiciables
dans la prise en charge des patients âgés ?
• Comment mettre en place un accompagnement global et cohérent tout au long du
parcours de soins des personnes âgées ?
Quel intérêt pour le patient ?
Quels sont les traductions concrètes
sur le terrain ?
Le point essentiel est de limiter le recours au
service des urgences, d’anticiper des situations
de crise, d’organiser les hospitalisations
programmées ou des entrées directes dans
la filière à la demande des médecins traitants
ou les acteurs de la ville, faciliter et organiser
les sorties avec la filière d’aval de type SSREHPAD – Structures de soins à domicile Accueil de jour etc.
L’offre de la filière gériatrique depuis
janvier 2008 est de mettre à disposition des
patients âgés, une palette complète de prises
en charge spécifiques.
Au sein des hôpitaux la création des pôles
gériatriques a permis une coordination unique
de tous les secteurs sanitaires.
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Prises en charge et activités du pôle
gériatrie au sein de la filière
• Unité de Gériatrie Aiguë assure l’accueil
des patients de plus de 75 ans poly pathologiques et fragiles nécessitant une hospitalisation programmée à la demande des
médecins traitants ou des médecins coordonnateurs des EHPAD en contactant le
secrétariat du service ou des admissions
directes non programmées via les Urgences ;
• Accès direct à un lit sanctuarisé
urgence mis à disposition des médecins
traitants des 13 communes de la filière et
des médecins coordonnateurs des 11
EHPAD de la filière. Ce dispositif simple d’accès permet d’éviter le passage par les urgences des patients gériatrique.
• Pôle d’évaluation gériatrique avec 2
types de consultations : Consultation d’Evaluation Gériatrique Standardisée et Consultation Mémoire Labellisée ; le but est
d’apporter un diagnostic et d’aider les
personnes âgées présentant des troubles
de la mémoire, de l’orientation, un changement de comportement, des troubles de
l’équilibre, des chutes, une dénutrition, etc.
• Hôpital de Jour Gériatrique : Il s’agit
d’une alternative à une hospitalisation qui
va permettre d’assurer une prise en charge
individualisée, souple, bien adaptée pour
répondre, dans de nombreuses situations,
aux besoins en soins de personnes âgées.
• Unité Mobile de Gériatrie qui en équipe
pluridisciplinaire assure un accueil spécifique
et renforcé des personnes âgées aux Urgences de 9 h à 18 h, 5 j sur 7 ; cette unité assure
un avis spécialisé auprès des patients âgés
hospitalisés dans les différents services de
médecines et de chirurgies avec une évaluation gériatrique standardisée et diffusion de
la culture gériatrique ;
• Accès facilité aux consultations d’évaluation gériatrique dès lors qu’un retour à
domicile sécurisé des patients âgés est organisé par les urgentistes pendant la nuit ;
• Accès au plateau technique : Radiologie
Standard, échographie, écho doppler vasculaire, EEG, scanner et IRM, scintigraphie,
endoscopie digestive et bronchique, laboratoire, etc...
• Accès facilité à l’ensemble des spécialités médico-chirurgicales de l’établissement ;

• Psycho gériatrie : Une réflexion commune
entre les gériatres et les psychiatres permet
une prise en charge des troubles psychocomportementaux des patients âgés ;
• Unité de Soins de Suite Gériatrique
pour permettre une amélioration de l’état
somatique et psychologique après l’épisode
aigu, faire l’éducation des patients et de l’entourage sur le plan nutritionnel, de la
marche etc., poursuite de soins et des
traitements instaurés en court s éjour gériatrique ou autres secteurs Médico-Chirurgicaux ;
• Unité de Soins Long Séjour assure une
hospitalisation, à priori non définitive mais
prolongée, à des patients âgés requérant des
soins médicaux et techniques importants

en aval d’une hospitalisation en Court Séjour,
SSR ou en provenance directe des EHPAD,
lorsque les soins s’avèrent, de façon prolongée, trop lourds pour ces structures ;
Docteur Fariba KABIRIAN, gériatre,
chef de pôle gériatrie et soins de suite
du GHI Le Raincy-Montfermeil

GHI LE RAINCY- MONTFERMEIL
Unité Mobile de Gériatrie –
21 lits Court séjour + 1 lit sanctuarisé médecine de ville/urgence
112 SSR – 43 SLD
11 EHPAD :
• EHPAD Les ORMES
53 lits - 10 places Unité de vie protégée
• Émile Gérard - 93190 Livry Gargan
240 lits - 6 places Accueil de jour - 38 places Unité de vie protégée - 14 places PASA
• AREPA Gaston et Paule Simon 93370 Montfermeil
70 lits - 2 places Accueil temporaire - 10 places Unité de vie protégée
• La Cerisaie- 93220 Gagny
116 lits - 15 places Accueil de jour - 10 Accueil temporaire
• Les Cèdres 93250 Villemomble
116 lits - 24 lits unité protégé
• Les Lauriers de Plaisance 93360 Neuilly-Plaisance
113 lits - 10 places Accueil temporaire - 22 places Unité de vie protégée - 6 places
Accueil de jour
• Les Clairières - 93320 Les Pavillons ss Bois
77 lits - 4 places Accueil temporaire
• L’Églantine 93360 Neuilly Plaisance
44 lits
• Jardins des Longuiolles 93410 Vaujours
83 lits - 3 places Accueil temporaire
• L’Oasis 93330 Neuilly sur Marne
23 lits
• La Roseraie 93190 Livry Gargan
39 lits
Secteurs de Soins de suites privés :
• Clinique Korian - Sully - 93190 Livry Gargan
70 lits - 30 SSR G - 40 SSR polyvalents
• Clinique Vauban - 93190 Livry Gargan
152 lits méd. et chir. - 48 lits Rééd neuro - 12 places j
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
PERMANENCE DES SOINS :
UNE NOUVELLE ORGANISATION
La nouvelle règlementation de la permanence des soins ambulatoires
(PDSA) en Île de France, et donc en Seine Saint-Denis, est entrée en
vigueur le 1er octobre 2012 avec la publication d’un arrêté du Directeur
Général de l’Agence régionale de Santé (ARS) instituant le cahier des
charges régional de la PDSA, conformément aux dispositions de la loi
du 21 juillet 2009 (loi HPST).
Ce cahier des charges régional comporte une déclinaison départementale, dans laquelle le CDOM tient toute sa place.

Le nombre d’affaires médicales traitées par le CRRA est en constante
augmentation depuis sa création, avec une légère baisse en 2010.

LA PERMANENCE DES SOINS
EN SEINE SAINT-DENIS
L’existant
La Permanence des Soins (PDS) est organisée depuis 1980 autour de
la coopération entre le SAMU et la Médecine libérale.
A/La régulation médicale est assurée au Centre de réception et
de régulation des appels (CRRA) - Centre 15 par des médecins généralistes libéraux, soit installés dans le département, soit appartenant
au SUR.93, et par des médecins hospitaliers du SAMU 93. Il y a 2
médecins libéraux et 2 médecins du SAMU en régulation 24h/24

Ce nombre subit des variations saisonnières avec un pic d’activité en
décembre.

8
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Médicales de garde (MMG) d’Aulnay-Villepinte, Bobigny-Drancy, SaintDenis, Montreuil et Noisy le Sec et des cabinets médicaux sur Noisy
le Grand- Gournay et Clichy sous Bois/Montfermeil.
Les secteurs mobiles sont variables de 7 à 3 en fonction des
horaires et sont couverts par les médecins du S.UR 93.
Le S.UR.93 est un cabinet médical de groupe (21 médecins en
2012) dédié à la réalisation des visites à domicile d’urgence et de
permanence des soins. L’activité du S.UR. est entièrement régulée par
le Centre 15. Les médecins du S.UR. 93 ont effectués environ 50 000
visites en 2011.

Cette activité est très importante les Week-End et au cours de la
journée elle subit de fortes variations

B/La sectorisation
La sectorisation du département vise à s’adapter aux besoins de la
population et à la démographie médicale. Le département est le siège
d’une double sectorisation : effecteurs postés et effecteurs mobiles.
Le découpage des secteurs mobiles et postés n’est pas superposable.
Les secteurs postés sont au nombre de 13, ils sont opérationnels
les dimanches et J.F. de 8 h à 20 h, et pour certains les samedis aprèsmidi et pour l’un d’entre eux le soir de 20 h à 24 h Il s’agit des Maisons

C/Ce qui ne change pas depuis le 1er octobre 2012 :
• Le volontariat des médecins participant à la PDSA.
• La définition de la PDSA : répondre aux besoins de soins non programmés aux heures habituelles de fermeture des cabinets libéraux et
des centres de santé.
• Les horaires de la PDSA : toutes les nuits de 20 h à 8 h, le samedi
après-midi de 12 h à 20 h, les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h,
les vendredis et samedis de 8 h à 20 h si le jeudi est férié et les lundis
de 8 h à 20 h si le mardi est férié.
• Les règles d’élaboration des tableaux de garde prévisionnels dont
le CDOM est destinataire et dont il vérifie la complétude, selon un
modèle fourni par l’ARS.
• Les possibilités de réquisition par le préfet du département (aucune
réquisition sur notre département).
D/Ce qui a changé depuis le 1er octobre 2012 (ou est en train
de changer) :
• La PDSA devient une mission de service public organisée
par l’ARS au niveau régional :
Le cahier des charges avec sa déclinaison départementale reprend
et valide l’organisation de notre département avec une double sectorisation entre des effecteurs mobiles (le S.UR.93) et des effecteurs
postés (MMG et cabinets médicaux).
• Une association libérale départementale pour assurer la représentation de tous les libéraux dans la gouvernance de la régulation :
Cette association doit également permettre d’améliorer les relations
entre les différents effecteurs de la PDSA et la régulation médicale,
elle participe également à une démarche de qualité et au dispositif
d’évaluation de la PDSA. Elle est composée de 4 collèges : collège
des régulateurs, collège des effecteurs postés, collège des effecteurs
mobiles, collège des représentants des médecins libéraux.
• Une gouvernance paritaire de la régulation médicale, pivot
de la PDSA, au niveau départemental :
Tout acte de PDSA doit être déclenché par la régulation
médicale aux heures de la PDSA. Dans notre département cette
régulation est assurée aux horaires PDSA par des médecins libéraux
installés dans notre département, il y a en permanence 2 médecins
libéraux en régulation qui travaillent en totale équité et collaboration
avec les 2 médecins hospitaliers du SAMU 93.
Le cahier des charges prévoit la création d’un comité médical de
gouvernance de la régulation, composé à parité de membres des
secteurs publics et libéral. Sa présidence est assurée en alternance
une année par le représentant des libéraux et l’autre par le représentant du SAMU.
Le président du CDOM ou son représentant est membre de droit
de ce comité.
Le rôle de ce comité est de veiller à la qualité du dispositif ainsi qu’à
la neutralité et à l’indépendance des décisions de régulation.
• Des dispositifs de rémunération pérennes et harmonisés :
La rémunération des régulateurs est fixée à 80 € par heure au lieu
de 69 € antérieurement.
Pour les effecteurs postés le projet qui se met en place, dès le 1er
trimestre 2013, consiste en une rémunération de 200 € par vacation
de 4 heures, avec dégressivité à la valeur de l’acte, par acte à partir
du second acte.
Pour les effecteurs mobiles, la rémunération reste inchangée à 50 €
par vacation de 4 heures.
9
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
L’obligation pour chaque médecin participant de remplir une fiche
personnelle de participation à la PDSA, en complément du tableau
de gardes mensuel, pour bénéficier de ces rémunérations, sera allégée
sur notre département par une délégation de signature à l’association
libérale, qui se chargera d’adresser dans les meilleurs délais les
tableaux réalisés, après validation par le CDOM.
La PDSA permet aux habitants de la Seine Saint-Denis d’obtenir la
meilleure réponse adaptée à leur problème de santé en dehors des
heures habituelles d’ouverture des cabinets médicaux.
La régulation médicale en est le point d’orgue, ce d’autant qu’il existe
en complément des horaires PDSA, une régulation libérale avec 2
médecins libéraux de 8 heures à 20 heures en semaine et le samedi
matin.

Le positionnement des cabinets médicaux ouverts, pendant les périodes
de vacances, ou de pic d’activité, auprès du CRRA-Centre 15, sur
demande du CDOM, complète de façon harmonieuse la continuité
des soins en dehors des horaires règlementaires de la PDSA.
Docteur Georges HUA,
Conseiller ordinal

AMVARP
L’association des Médecins et Veuves (conjoints) retraités de la Région Parisienne, Allocataires de la CARMF,
l’AMVARP, a été créée en 1969 pour défendre auprès des pouvoirs publics tout le système des retraites :
Le régime de base
Le régime complémentaire
Et particulièrement celui de l’ASV.
Les Pouvoirs Publics n’ont pas respecté les engagements qu’ils avaient pris lors de la création de l’ASV en 1961 pour
les confrères conventionnés.
Les actions de défense que mène l’AMVARP peuvent intéresser aussi bien les cotisants futurs retraités que les allocataires.
L’AMVARP possède un bulletin « l’arbre d’Hippocrate » qui apporte à ses membres les informations sur son activité
de défense des droits, ses activités confraternelles et culturelles.
L’AMVARP fait partie de la FARA qui réunit les 16 formations régionales d’allocataires de France.
Son siège est au :
Centre Antoine Béclère
Centre Universitaire des Saints Pères
45 rue des Saints Pères 75006 Paris
Courriel : arnvarp@gmail.com
N’hésitez pas à prendre contact par courrier postal ou électronique avec l’Association
Association des Médecins et Veuves Allocataires (de la CARMF) de la Région Parisienne
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LA VIE DE LA COMMISSION DES LITIGES ET PLAINTES
Le Conseil Départemental de l’Ordre des
Médecins est destinataire d’un certain nombre
de courriers (environ 300 par an) émanant
de patients, de médecins, d’employeurs, d’administrations diverses,etc. dans lesquels sont
évoqués des griefs envers des médecins inscrits
dans notre département.
Les médecins peuvent être mis en cause dans
la rédaction de certificats estimés tendancieux,
antidatés ou dits de complaisance. Ils sont
également parfois mis en cause pour leur attitude lors des consultations, telle qu’une consultation trop rapide, une prescription incomprise
ou inexpliquée, un refus des soins, un refus de
prise en charge de la CMU ou de l’AME, des
dépassements d’honoraires sans information
préalable, voire l’absence de devis. Parfois,
malheureusement, le litige est en rapport avec
un comportement hors norme ou déviant du
praticien.
Nous aurons l’occasion dans les prochaines
éditions du Bulletin de faire un état descriptif
précis des griefs évoqués qui relèvent, à notre
avis, le plus souvent, d’incompréhension ou
de défaut d’information entre le médecin et
son patient.
La mission du Conseil départemental de l’Ordre des médecins est de renouer le dialogue
entre les parties. Il le fera par des échanges
de courriers ou part l’intermédiaire d’une
rencontre des intéressés dans le cadre d’une
réunion de conciliation.
Le traitement par la commission des
litiges de ces courriers reçus se fait selon
un protocole rigoureux dans le respect
de la législation en vigueur et tout
particulièrement de l’article L 4123-2
du Code de la Santé Publique (1).
Nous vous proposons de vous le résumer
dans les grandes lignes, les cas particuliers
seront abordés plus tard :
1/ Tous les courriers sont lus dans un
premier temps par le Président du
Conseil à qui il revient d’apprécier l’éventuelle
urgence d’une situation devant des faits gravissimes relevant, par exemple, de la juridiction
pénale et pouvant l’amener à solliciter l’intervention du Procureur de la République. Puis
ces courriers sont transmis au Président de
la Commission des litiges et des plaintes.
2/ Dès la transmission du courrier, nous
adressons un accusé de réception au
plaignant, dans lequel nous l’informons que
nous communiquons au médecin mis en cause
sa lettre, afin de recueillir des éléments de
réponse face aux griefs évoqués, et que nous
apprécierons la suite à donner. Dans ce courrier, nous pouvons également être amenés à
solliciter la communication de pièces complémentaires ayant justifié le déclenchement du
litige.
3/ Dans le même temps, nous adressons au

médecin mis en cause l’ensemble des
documents que nous a fait parvenir le
plaignant en lui demandant de nous faire
part de sa position devant les griefs évoqués.
4/ L’absence de réponse de la part du
médecin dans un délai d’un mois implique
l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une lettre de rappel.
5/ Dès réception de la réponse du médecin,
et compte tenu des éléments apportés, nous
adressons une réponse circonstanciée au plaignant et apprécions une éventuelle
atteinte à la déontologie médicale.
• Dans le courrier adressé en réponse au plaignant, nous reprenons, en toute impartialité,
les arguments du médecin, en souhaitant,
bien sur, l’apaisement du litige. Nous sommes,
par ailleurs, parfois amenés à attirer l’attention du plaignant sur le fait que les griefs
d’ordre technique ne relèvent pas de
la juridiction ordinale, ou que les griefs
concernant le secteur hospitalier
peuvent être évoqués dans le cadre
des C.R.U.Q.P.C. (2) de l’établissement mis
en cause.
• Quant à l’éventuelle faute déontologique, la
commission, lors de sa réunion mensuelle,
compte tenu des éléments apportés par les
parties, en apprécie la teneur et, le cas
échéant, propose au Conseil, lors de la
prochaine assemblée plénière, de déférer le
médecin devant la Chambre disciplinaire de
1re Instance.

transférera la plainte à la Chambre
disciplinaire de 1re Instance du Conseil
Régional d’Ile de France. Lors de cette
assemblée, le Conseil décidera s’il considère
que le médecin a enfreint le Code de déontologie, et le cas échéant, s’associera à la plainte.
10/ Dans un délai d’environ 6 mois la
Chambre Disciplinaire du Conseil
Régional instruira la plainte, écoutera en
audience publique les parties, qui pourront se
faire assistées d’un avocat, puis délibèrera. Le
médecin, éventuellement condamné à une
sanction, allant de l’avertissement à la radiation,
pourra faire appel de cette décision auprès
du Conseil National de l’Ordre des Médecins,
l’appel étant suspensif. Enfin, il lui restera la
possibilité de demander au Conseil d’Etat de
casser la décision qui aurait été confirmée en
appel.
Il n’est pas dans les missions du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins d’instruire
les dossiers de plainte mais il est clair que la
grande majorité des litiges trouvent une issue
favorable aussi bien pour le plaignant que pour
le médecin grâce à la bonne volonté des deux
parties et à l’intervention du Conseil départemental, qui joue ici un rôle de médiateur ;
Ceci, sous réserve que le médecin réponde
rapidement à nos sollicitations.
Docteur Christian Vialle,
Conseiller ordinal,
Président de la Commission
des litiges et des plaintes

6/ En l’absence de relance du plaignant,
dans le délai d’un mois qui fait suite à notre
lettre en réponse, nous considérons que
l’échange de courrier a permis l’apaisement
du litige, nous classons le dossier et en informons le médecin mis en cause.
7/ Dans le cas où le plaignant n’est pas
satisfait pas de notre réponse, qu’il maintient ses griefs, voire qu’il porte plainte contre
le médecin, il nous appartient alors de mettre
en œuvre la procédure de conciliation
prévue par l’article L 4123-2 du CSP. Des
convocations sont adressées aux deux parties
en recommandé avec accusé de réception
pour une réunion de conciliation en présence
d’un membre du Conseil de l’Ordre.Au cours
de celle-ci les parties peuvent s’exprimer librement, dans le respect du secret médical. A
l’issue de celle-ci, un procès-verbal de
conciliation ou de non conciliation est
établi.
8/ La conciliation qui a abouti
favorablement met fin au litige et entraine
le classement du dossier.
9/ En l’absence de conciliation, le Conseil,
lors de l’assemblée plénière suivante

(1) Article L 4123-2 du Code de la Santé Publique : Il est constitué auprès de
chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au
moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs
des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en
accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter
de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec
de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance
avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date
d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut
demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander
au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans
le délai d’un mois.
(2) C.R.U.Q.P.C. : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité
de la Prise en Charge
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
GROS PLAN SUR LA VILLE DE NOISY-LE-GRAND
Après la ville de Montreuil et de Pantin, nous poursuivons notre périple au cœur des communes du département avec la
ville de Noisy-Le-Grand. Le Docteur Dominique BLONDEL nous fait partager sa connaissance et son amour de cette cité
riche en contrastes.
pancarte où l’on pouvait lire « Ce hameau de
détresse est à l’honneur de ceux qui, par leur
travail et par leurs dons, ont permis de l’établir
et à la honte d’une société incapable de loger
dignement ses travailleurs. Signé : Abbé Pierre ».

A l’extrémité sud du département de Seine
Saint Denis, la ville de Noisy-le-Grand est
située sur un promontoire qui domine la vallée
de la Marne. Elle fait partie du périmètre
d’aménagement de la ville nouvelle de Marnela-Vallée dans le secteur 1, dit « Porte de
Paris ».
Sa population atteignait 63 405 habitants au
recensement de 2009.
La superficie de la commune est de 1 295
hectares.
UN PEU D’HISTOIRE
Ce n’est probablement pas la superficie qui
lui vaut son qualificatif de « le Grand » mais le
fait qu’elle fut une résidence royale.
Noisy le Grand est attesté sous la forme
Nociacum en 1089. Ce n’est donc pas en référence aux noyers qu’auraient plantés les
romains qu’elle tient son nom mais plutôt en
référence à un nom de propriétaire qui pourrait s’appeler Nautius
An 583 : le premier « faits divers » Noisy-leGrand apparaît dans l’histoire au VIe siècle,
grâce à Grégoire évêque de Tours. Celui-ci
relate que Clovis, l’arrière petit-fils de Clovis
1er roi des Francs, y fut assassiné en 583. Chilpéric 1er, son père, roi de Neustrie (Soissons)
qui résidait à Chelles avait une « villa » à proximité de l’actuelle église Saint Sulpice. Grégoire
de Tours raconte que Frédégonde, la troisième
épouse de Chilpéric y fit emprisonner et tuer
le jeune Clovis, qui fut enterré sous la gouttière
d’une chapelle, puis jeté dans la Marne et
ensuite inhumé dans l’église de Saint Germain
des Prés, à Paris.
En 1060, le domaine royal de Noisy-le-Grand
passe aux mains des moines de Saint-Martin
des-Champs. Les 285 hectares boisés de la
« forêt de Noisy » seront dénommés désormais le « Bois Saint Martin ». Chose incroyable : Il est resté intact à ce jour. Dès 1140, ces
moines font construire l’église Saint-Sulpice,
consacrée en 1484.
12

C’est dans cette église qu’en 1779, le Vicomte
de Beauharnais épouse Joséphine, future impératrice par son remariage avec Napoléon Ier.
De l’union avec le Vicomte de Beauharnais
sont issues de nombreuses têtes couronnées :
Albert II, roi de Belgique, Margaret II, reine
du Danemark, HaraldV, roi de Norvège, Henri,
grand duc du Luxembourg et Charles Gustave
XVI, roi de Suède.
La propriété dans laquelle elle vivait abrite
aujourd’hui l’école Françoise-Cabrini.
À la Révolution française, les grandes propriétés se morcellent pour laisser place à de belles
demeures bourgeoises.
Jusqu’au début du XXe siècle, Noisy est un
village rural. L’arrivée du tramway en 1901
(Chemins de fer nogentais) va transformer
la ville, permettant le transport des ouvriers
travaillant à Paris. Dans l’autre sens, les Parisiens vont profiter du tramway pour venir se
promener en bord de Marne et fréquenter
ses guinguettes.
« MES AMIS, AU SECOURS »
Le premier février 1954, l’abbé Pierre lance
son appel sur radio Luxembourg. Il achète un
terrain à Noisy-le-Grand, à l’emplacement
d’une propriété bourgeoise que possédait un
certain Charles Defrance, d’où l’appellation
du lieu-dit « Château de France » au bout de
la rue Jules Ferry.
Installé en juin 1954, « Le camp des familles
de Noisy-le-Grand », accueillait près de 252
familles. Au total, plus de 1 370 personnes
parmi lesquels 800 enfants, vivaient sur la terre
battue, sans eau ni électricité, espérant ainsi
échapper à la misère. A l’entrée du camp, au
bout de la route plate qui traverse les champs
potagers de Noisy-le-Grand se dressait une

En 1956, le père Joseph Wresinski rejoint le
camp, poursuivant l’œuvre de l’Abbé Pierre.
Il s’attache à créer une vraie solidarité entre
les personnes, à entraîner la population à
dépasser sa misère.Avec les familles, il fonde
en 1957 l’association qui deviendra ATD
Quart Monde. Geneviève Anthonioz De
Gaulle, la nièce du général, en deviendra plus
tard la Présidente.
En 1959, les médecins généralistes installés à
Noisy le Grand interviennent sur le bidonville.
Ils nous décrivent des scènes bouleversantes.
Les 300 igloos en tôle ondulée sont toujours
présents : les conditions de vie sont encore
plus dégradées, plusieurs incendies d’origine
criminelle ont été déclenchés et on estime
que le taux de mortalité de la population du
bidonville dépasse celui des pays du tiersmonde.
Finalement, le camp est déclaré insalubre, les
igloos sont progressivement détruits et en
1970 une cité transit de 78 logements est
construite.
LA VILLE NOUVELLE
En 1976, l’aménageur public « Epamarne »
améliore la desserte routière avec l’autoroute
A4 et ses 2 échangeurs, puis l’année suivante
la desserte ferrée en ajoutant à la gare SNCF
des Yvris les 2 stations RER de Bry sur Marne
et du Mont-d’Est, puis quelques années plus
tard la station du Champy.
A proximité immédiate, la société Emmaüs
construit la cité des Hauts-Bâtons achevée
au début des années 80.
Dans les quartiers du Mont-d’Est et du PavéNeuf, des bâtiments sont réalisés par des
architectes de renom international, en particulier les Arènes de Picasso par Manolo Nuñez
Yanowski. Cet ensemble est une représentation abstraite d’un chariot renversé. Les roues
que les Noiséens nomment « les camemberts » sont selon l’architecte un rappel des
« igloos ».
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Durant les années 1980, la commune connait
une très forte arrivée de populations d’Afrique
sub-saharienne, principalement du Sénégal,
du Mali et de Côte d’Ivoire, de même que de
familles en provenance du Maghreb (Maroc
et Algérie) et du Portugal. La ville comporte
également une importante communauté
antillaise, de Guadeloupe, de Martinique et
d’Haïti, ainsi que 5 000 ressortissants asiatiques
(de Chine, du Viêt Nam, du Laos et du
Cambodge) arrivés dans les années 1970.
Ces dernières années, comme le reste de la
banlieue parisienne, Noisy le Grand a vu une
importante arrivée de réfugiés d’Europe de
l’Est, en majorité Roms et Tchétchènes. Un
nouveau bidonville est en train de se constituer à la limite de Champs sur Marne au
débouché de la voie rapide. Un enfant « rom »
qui circulait à vélo y a été mortellement blessé
fin 2012.
UNE SÉRIE DE FAITS DIVERS
En 1995, un délinquant sur une moto volée
meurt suite à un accident. La rumeur d’une
collision entre la moto et le véhicule de police
qui le poursuivait provoque de violents affrontements entre des jeunes et les forces de l’ordre. En à peine 2 heures, le commissariat est
la cible de tirs, le gymnase de la Butte Verte
est incendié ainsi qu’un supermarché, cinq
écoles et de nombreuses voitures. Le
5 novembre 2005, lors d’émeutes en banlieue,
le gymnase de la Butte-verte qui venait juste
d’être rénové est à nouveau incendié, ainsi
qu’un nombre conséquent de voitures.
Du fait de ces différents événements, la ville
conserve une réputation détériorée et ce
malgré la relative « renaissance » économique
avec la réalisation d’un quartier d’affaires et
d’un important centre commercial régional
au Mont-d’Est.
La Cité Descartes, située en partie sur Noisy
le Grand accueille des écoles prestigieuses :
l’ENPC (Ponts et Chaussées), l’ESIEE (électronique), l’Ecole Nationale Louis Lumière.
Deux lycées publics et un lycée privé ont été
créés. Un lycée international devrait être construit en 2013.
Nombreuses sont les personnalités qui vécurent ou qui vivent à Noisy le Grand. Nous
n’en citerons que quatre :
Théophile Poilpot 1848-1915 : Maire de
Noisy de 1887 à 1892, il fut peintre panoramiste. Une rotonde démontable de 100
mètres de diamètre circula dans plusieurs
grandes villes françaises (1885-1896). Le
panorama des « Cuirassiers de Reichshoffen »
était souvent à l’affiche.
Michel Simon 1895-1975 : Il acheta la
propriété de Poilpot et y habita plus de
quarante ans. Il mourut, seul, à l’hôpital de
Bry-sur-Marne. Fils d’un charcutier genevois,
il quitta sa famille et ses études pour gagner
Paris. Il a marqué le théâtre et le cinéma français pendant cinquante ans.
Jean Constantin 1923-1997 : Cet artiste
habita longtemps à Noisy-le-Grand. Il est
connu, encore aujourd’hui, pour des chansons

À son décès le 23 mars 1884, la commune
de Noisy-le-Grand décide de concéder à la
famille une concession à perpétuité dans le
cimetière et d’ériger un monument à sa
mémoire.
Le Docteur Jean Vaquier : Médecin généraliste, il est resté dans la mémoire des habitants comme le médecin qui faisait entre les
deux guerres ses visites à cheval et accouchait
à leur domicile les Noiséennes. Sa maison est
restée longtemps un cabinet médical. Elle a
été détruite lors de la construction de l’Espace
Michel Simon.

qui furent de grand succès comme « Où sont
passées mes pantoufles », « Le pacha », « Mon
manège à moi », « Mon truc en plumes »…
Il composa également la musique de vingt
films dont celle du film « les 400 coups » de
François Truffaut. Il fut aussi acteur dans le
film « le baron de l’écluse » de Jean Delannoy
avec Micheline Presle et Jean Gabin.
Maurice Baquet 1911-2005 : Ce violoncelliste, acteur de théâtre, d’opérette et de
cinéma, mais aussi alpiniste, aura un Molière
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en
1998. Il est mort dans sa maison de Noisy le
8 juillet 2005. Le conservatoire de musique
porte son nom.

L’OFFRE DE SOINS
À NOISY LE GRAND EN 2013
En ce début d’année 2013, 84 médecins
libéraux exercent à Noisy le Grand et Gournay sur Marne (ce qui correspond à 132
médecins pour 100 000 habitants) dont 43
médecins généralistes. La moitié d’entre
eux assurent la permanence des soins du
secteur.

LES MÉDECINS À NOISY-LE-GRAND
Le Docteur Emile Sureau 1795-1884
« médecin des pauvres »
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hommes 77%

Émile Sureau nait à Paris en 1795 d’un père
pharmacien. L’officine parentale se situe au 8
rue Favart dans le 2e arrondissement. En tant
que pharmacien en chef de la garde impériale,
son père participe à la plupart des campagnes
du Premier Empire.
En 1812, Émile Sureau, âgé de 17 ans, l’accompagne lors de la campagne de Russie pour
apprendre le métier. Mais le pharmacien y est
blessé et succombe lors de la retraite de
Moscou malgré les soins de son fils.
Émile Sureau devient aide-major et combat
à Ligny en 1815, dernière victoire de Napoléon. Il revient ensuite à Paris, où il poursuit
ses études de médecine.
En 1822, il part pour Haïti comme médecin
du vice-consulat. Il y reste 10 ans, pendant
lesquels il dispense ses soins à tous. En 1832,
Émile Sureau s’installe à Noisy-le-Grand. L’année suivante il épouse Marie Lucie BouillonLagrange, fille du médecin attitré de
l’impératrice Joséphine.
Le médecin se démarque rapidement par son
« zèle, abnégation, désintéressement au dessus
de tout éloge, soins éclairés, dévouement… »
(Sources : Archives communales, délibération du
Conseil municipal du 23 mars 1884).
Pendant toute sa carrière, il soigne sans distinction riches ou pauvres, même lorsqu’il sait
qu’il ne sera pas payé, ce qui lui vaut le titre
de médecin des pauvres.
Les habitants reconnaissants n’ont de cesse
de l’élire au Conseil Municipal entre 1835
et 1878, date à laquelle la surdité le fait se
retirer de la vie publique. L’État récompense
également sa carrière en lui décernant la
Légion d’Honneur en 1869.
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Pyramide des âges des 43 généralistes.
Âge moyen : 56,74 ans

41 médecins spécialistes.
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femmes 37%

Pyramide des âges des 41 spécialistes.
Âge moyen : 58,63 ans

La pyramide des âges montre que 36 médecins
sur les 84 ont atteint l’âge de la retraite (60
ans) et pourraient quitter l’exercice médical
s’ils n’avaient choisi le cumul emploi-retraite.
La désertification est liée au non-renouvellement des générations : aucun médecin de
moins de 40 ans exerce à Noisy.
• 26 chirurgiens dentistes
• 12 infirmières libérales
• 9 pédicures podologues
• 6 psychologues libérales
• 12 médecins salariés déclarés sur la
commune exerçant dans les établissements suivants :
Médecine du travail
Centre de santé et de prévention
Marie-Curie
Centre départemental de dépistage
et de prévention sanitaire (CDDPS)
Trois centres de Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
13
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DÉPARTEMENTALES
Trois maisons de retraite (EHPAD)
totalisent plus de 200 lits
Le Centre Medico Psychologique de
La Butte Verte et le secteur 93G18
de l’hôpital de Ville Evrard en 2011 :
File active : 933 patients
Consultations au CMP : 809
Hospitalisations à temps complet : 155
Modes d’hospitalisation : 138 HL, 48 HDT, 28
HO
Accueil à temps partiel : 43 en CATTP, 32
autres structures
Le Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil
674 lits en médecine, chirurgie, obstétrique
et soins de suite et de réadaptation.
Il emploie plus de 2000 professionnels médicaux et non-médicaux.
Au-delà de sa vocation d’hôpital public (médecine, chirurgie, obstétrique, urgences), le GHI
a développé des spécialités médicales dominantes : la cardiologie, la pneumologie, la
gastro-entérologie ainsi qu’une activité
médico-chirurgicale de cancérologie.
Il a constitué plus récemment une filière gériatrique à partir de son court séjour de gériatrie.

L’hôpital Saint-Camille.
Etablissement à but non lucratif, assure pour
les Noiséens un service public de proximité :
L’hôpital dispose de 270 lits et places et couvre
la plupart des spécialités médicales et chirurgicales. Son service de médecine d’urgence
accueille les patients 24 h sur 24. L’hôpital
propose un vaste panel de consultations
spécialisées accessibles aux patients en
externe.
L’Hôpital Privé de Marne-la-Vallée
Crée en 2009 par la reprise par un médecin
noiséen des cliniques de Noisy le Grand et
de Neuilly sur Marne, l’Hôpital Privé de
Marne-la-Vallée rejoint en 2010 le groupe
Générale de Santé.
L’offre de soins recouvre les disciplines de
Médecine, Chirurgie, d’Obstétrique et de
Dialyse. Ces soins sont dispensés dans le cadre
de l’hospitalisation complète ou de l’hospitalisation ambulatoire.
En 2011, un pôle mère-enfant est créé dans
le but d’accueillir plus de 2 500 accouchements par an. Il regroupe les maternités de
Noisy le Grand, Neuilly sur Marne, Brou sur
Chantereine et Champigny sur Marne.
L’hôpital Privé Marne-la-Vallée dispose d’une

capacité d’accueil de :
• 8 lits en unité de surveillance continue médicale
• 40 lits d’hospitalisation de maternité
• 48 lits d’hospitalisation en chirurgie
• 20 lits d’hospitalisation médicale
• 38 places d’hospitalisation de jour/chirurgie
ambulatoire
• 22 postes de dialyse en centre, 6 postes
d’auto-dialyse et 8 d’UDM (unité de dialyse
médicalisée)
L’établissement accueille environ 10 000
patients par an. Il compte 200 salariés et plus
de 40 médecins.
Docteur Dominique BLONDEL,
Conseiller

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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INCITER NOS PATIENTS A FAIRE DE L’EXERCICE
L’activité physique fait partie intégrante de la
prévention et de la prise en charge des
maladies chroniques les plus fréquentes.
Cependant, le passage de la sédentarité à une
activité physique autonome pratiquée en toute
sécurité nécessite une phase de réadaptation
à l’effort et d’apprentissage afin de connaître
les capacités et les limites de son corps. Il faut
pour cela un encadrement approprié qui
assure sécurité et efficacité qui à ce jour fait
encore souvent défaut. Le Défi Forme Santé
est un programme conçu à cet effet qui a vu
le jour il y a 2 ans. Il consiste en un cycle de

12 semaines de réhabilitation à l’effort, durant
lesquelles plusieurs activités physiques et sportives sont proposées gratuitement aux pratiquants (sauf adhésion pour une somme
symbolique) : marche nordique, aquagym,
gymnastique, renforcement musculaire. Piloté
par un comité dans lequel se trouvent les
médecins de l’association du Sport Santé, le
représentant du Syndicat Interdépartemental
des Parcs des Sports Paris-Nord et Seine
Saint-Denis (SIPS), le responsable de la filière
Activité Physique Adaptée et Santé (APAS)

de l’Université Paris 13, et un responsable des
éducateurs médico-sportifs, le Défi Forme
Santé est soutenu pour la seconde année par
l’Agence Régionale de Santé. Il peut accueillir
vos patients en surpoids ou obèses, avec ou
sans complications, ou tout simplement sédentaires. Les activités se déroulent au Parc Interdépartemental des Sports, 51 avenue Roger
Salengro à la Courneuve pour le renfort
musculaire, la gymnastique et la marche les
lundis, mercredis et vendredis au choix à 17 h
ou 18 h 30, et à la Piscine de Marville (dans
le Parc des sports), Chemin de Marville à St
Denis pour l’aquagym et la natation les samedis à 10 h ou 11 h. Inscriptions sur places,
avant les séances, avec un certificat médical.
Pour renseignements : 06 12 77 58 21. Vos
conseils et recommandations sont précieux
pour les enfants et leurs parents. Vous leur
garantissez le sérieux de professionnels
formés.Vous leur proposez une solution où
le budget n’est pas un frein.
Docteur Didier Chapelot,
UFR Paris 13, Bobigny

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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PLAIDOYER EN FAVEUR DU DEPISTAGE ORGANISE
DU CANCER DU SEIN
Récemment une revue de consommateurs
publiait un dossier sur les diagnostics erronés
du dépistage organisé du cancer du sein
(DOCS) en dénonçant « une information
partielle et obsolète, des injonctions pressantes et culpabilisantes et des médecins intéressés financièrement ». L’idée que
l’intéressement financier lié à la nouvelle
convention médicale puisse être le moteur
de la prescription est juste inconcevable et
relève d’une méconnaissance de la pratique
conventionnelle des médecins. Les polémiques
s’appuient trop souvent sur une démarche
« militante », que l’on soit pour ou contre le
dépistage. Le CdC93, structure de gestion du
dépistage organisé en Seine-Saint-Denis
souhaite qu’une information claire et loyale
soit dispensée aux femmes. Pour cela, en
complément de la démarche incitative par
envois postaux de lettres d’invitations, la place
du professionnel de santé est primordiale.
Qu’en est-il de la baisse de la
mortalité, finalité attendue
dans les programmes ?
Entre revue de la littérature et métaanalyse, gardons un œil critique. Trop
d’études manquent de puissance statistique
et de recul pour évaluer (au moins 20 ans
sont nécessaires, la plupart des cancers évités
survenant après 10 ans de dépistage) Parfois,
elles se focalisent sur la mortalité globale et
non sur la mortalité relative par cancer du
sein ou reflètent une « opinion posant question » sans apport d’un consensus d’experts.
Tenant compte d’éventuels biais et différences,
la méta-analyse est la technique statistique

qui permet de colliger des résultats de
plusieurs essais. Sur cette base une récente
publication (Euroscreen Working Group, J
Med Screen 2012 ; 19 suppl 1:5-13) retrouve
une réduction de mortalité de plus de 25 %
pour les études basées sur l’incidence et de
30 % pour les études cas/témoins. Par rapport
à une population non dépistée, la réduction
du taux de mortalité est à pondérer en fonction de l’âge, de l’ordre de 15 % pour les
femmes de 50 à 59 ans et de 30 % pour celles
de 60-69 ans.
L’importance de la participation
des femmes est essentielle pour un
bénéfice de santé publique
Si peu de femmes ont une mammographie, il
y a peu de probabilités qu’il y ait suffisamment
de vies sauvées et seuls les inconvénients
seront observés : l’équilibre efficacité/risques
ne sera favorable aux femmes que si le taux
de participation augmente, l’objectif 2013 dans
le plan Cancer est de 65 %. A l’échelon individuel les patientes susceptibles d’avoir une
« réduction de leur mortalité » par le DOCS
ne sont pas les mêmes que celles qui en ont
des désagréments ! Et ces dernières sont plus
nombreuses que les précédentes ! Mais la
plupart des inconvénients sont mineurs sans
conséquences à long terme : anxiété et
douleurs au moment de l’examen, faux positifs : rappel des patientes en raison d’un doute
sur la mammographie ne correspondant finalement pas à un cancer… Le risque redouté
est celui du sur-diagnostic, estimé entre 5 et
20 % (Independant UK Panel on Breast
Cancer Screening,The benefits and harms of

breast cancer screening : an independant
review, published Online October 30, 2012
http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(12)61611-0). Dans ce cas le cancer ne
sera pas la cause du décès, soit parce qu’il est
lent d’évolution ou régressif, soit parce que
la femme décède d’une autre cause. En France,
la rigueur imposée aux radiologues avec un
système unique de classification des images
de mammographies permet de réduire ce
risque.A noter par ailleurs, qu’en l’état actuel
des connaissances, il n’est pas possible de
prédire avec justesse l’évolutivité d’une lésion
au moment de son diagnostic.
L’évaluation qualitative et continue
du dépistage organisé tient compte des
avancées technologiques de l’imagerie du sein
et de la meilleure connaissance des facteurs
de risque. Ainsi faire évoluer le dépistage tel
qu’il est pratiqué n’est pas exclu, mais à ce
jour grâce aux conditions de qualité du
programme de DOCS, les bénéfices sont
supérieurs aux risques. Le dialogue singulier
« patient-médecin » doit permettre d’apporter les éléments de compréhension sans
occulter les effets délétères, d’expliquer le
plus loyalement possible la dimension de l’engagement solidaire, puisqu’à priori, s’engager
dans le DOCS, c’est sans assurance que l’on
puisse soi-même être concerné par un bénéfice éventuel ou par un inconvénient potentiel.
Docteur Nathalie CATAJAR
médecin directeur du CdC93

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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LE POINT SUR LES MEDICAMENTS GENERIQUES
C’est une histoire vieille de plus de 12 ans
quand dans la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale est
donné le droit de substitution aux pharmaciens.
Pour réduire ce droit, un décret
(Jospin/Kouchner) du 11 juin 1999 exclut la
possibilité de substitution en mentionnant de
manière manuscrite « non substituable » en
toute lettre avant la dénomination de la spécialité prescrite.
Cette mention est confirmée par l’article R
5125-54 du Code de la Santé Publique.
Qu’est ce qu’un médicament
générique :
C’est un médicament produit après expiration
du brevet de la molécule originale.
C’est un médicament identique ou équivalent
à celui d’une marque appelé médicament princeps mais produit, vendu sous sa DCI ou sous
un nouveau nom commercial.
Pour obtenir une AMM le générique ne nécessite qu’un test de bioéquivalence défini de la
manière suivante : le médicament ainsi produit
ne doit pas comporter moins de 20 % et plus
de 25 % du produit princeps.
3 types de génériques existent :
• La copie (même substance – même galénique et même excipients)
• Le médicament similaire après étude de
bioéquivalence
• Le médicament assimilable (gélule au lieu
de comprimé sel au lieu de base) et étude
de sel au lieu de base et étude de bio équivalence.
Depuis la loi de 1998, avec la montée progressive de la prescription de médicaments génériques tout se passait assez simplement entre
médecins, pharmaciens et patients.

Avec le déficit de la Sécurité Sociale, la pression
des caisses se fait davantage ressentir et dans
le texte de la convention sur le médecin référent signé en 2000 est mise en avant
l’obligation de substitution dès lors que
le produit générique existe.
Bientôt la mention NS suivant le traitement
est bien acceptée par les délivreurs qu’elle
soit manuscrite ou informatique.
Depuis 2 ans après une progression régulière
des ventes, la quantité de médicaments génériques se stabilise voir même se réduit sous
la pression des patients, parfois manipulés par les médias et surtout lassés de voir
leur traitement changé chaque mois (un générique de marque « X » remplaçant un générique de marque « Y » dont la forme, la
couleur, la taille (gélule ou comprimé) sont
différents.
Les pharmaciens d’officine, en première ligne,
se voient accusés par les Caisses de ne pas
jouer le jeu.
Cette situation aboutit lors de la réunion paritaire nationale du 6 juin 2012, syndicat de
pharmaciens et UNCAM, de revenir à l’application stricte du Code de la Santé Publique
avec un nouveau texte « tiers payant
contre générique ».
C’est à dire que tout patient qui refuse de se
voir délivrer un générique doit régler le prix
de ce générique. Le principe du tiers payant
que propose souvent le pharmacien ne
pouvant plus s’appliquer dans ce cas précis.
D’où un retour massif des patients vers leur
médecin pour se faire écrire à la main la
mention intégrale « non substituable ».
Le colloque singulier entre le patient et son
médecin devient de plus en plus difficile dans
nos cabinets et nos officines.

L’application de ce texte permet,
d’après les représentants des
pharmaciens, de passer en 3 mois
(juin à septembre 2012) de 71,7 % à
79,1 % de génériques délivrés aux
patients.
Et ce malgré l’exclusion pour le moment de
certains produits difficiles à équilibrer (comme
les antiépileptiques).
Dans tous les cas, cette situation
perturbe la relation médecin patient
(patient peureux, médecin lassé…).
De plus l’IGAS s’emmêle afin de réduire les
déficits de la Sécurité Sociale en demandant
dans son rapport publié le 17 décembre 2012
d’instaurer un bonus-malus afin de mieux
rémunérer les bons prescripteurs de génériques allant plus loin que le contrat purement
à la performance (P4P) acté dans la convention
médicale 2011.
De toute façon une clarté devra être proposée dans les prochains mois dans le système
actuel de la délivrance du médicament.
Docteur Guislain RUELLAND,
Conseiller ordinal,
Vice-président du CDOM 93
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INFORMATIONS
DIVERSES
COMMUNIQUE DU CNOM
Décision du 20 décembre 2011 de l’UNCAM : accès des médecins spécialistes de
médecine générale à la cotation C2 de
consultant
M. DESEUR indique que des confrères s’étonnaient que la qualification de spécialiste en médecine générale, prononcée par les Commissions
de qualification de l’Ordre, ne permette pas aux
praticiens concernés de coter C2. Le Conseil
national avait fait le point avec les conseils départementaux sur ce sujet, par circulaire n° 2011048 du 24 mai 2011. Il avait également alerté les

syndicats médicaux. Dans son avis du 14 septembre 2011 sur la Convention, le Conseil national
soulignait que la question n’était pas celle des
modalités de cotation de l’avis de consultant pour
les médecins spécialistes en médecine générale,
mais celle des conditions d’accès à cette cotation
compte tenu de la rédaction de l’article 111-4 de
la CCAM (les médecins qualifiés spécialistes en
médecine générale n’étant pas, le plus souvent,
anciens internes d’un CHU ou titulaires d’un DES).
II avait enfin été entendu puisque, dans sa décision
du 20 décembre 2011, publiée au Journal Officiel

du 21, février 2012, l’UNCAM ouvre l’avis ponctuel
de consultant « aux médecins anciens internes
d’un CH régional faisant partie d’un CHU, aux
médecins titulaires d’un CES ou d’un DES et ayant
obtenu à ce titre la qualification de spécialiste
dans la discipline où ils sont consultés, aux médecins spécialistes qualifiés en médecine générale
par l’Ordre des médecins, agissant à titre de
consultants, à la demande explicite du médecin
traitant… ».

SURVEILLANCE MEDICALE DES
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Les médecins sont souvent sollicités pour la
surveillance médicale des manifestations sportives.
Constatant la diminution des professionnels de
santé acceptant la surveillance des épreuves sportives, ainsi que la judiciarisation de la société y
compris dans le domaine de la Santé, la Commission Médicale du CROS de Bourgogne a
souhaité soutenir la création d’un guide pouvant
éclairer les organisateurs de manifestations sportives et les professionnels de santé impliqués.
Ce guide est organisé de telle sorte que le rôle
de l’organisateur et celui du professionnel de
santé (souvent représenté par le médecin de la
compétition) se font face. Cette organisation n’est
que didactique et il est clair que les deux se recoupent.
Vous trouverez les éléments suivants à la lecture
de ce guide :
• rôle de l’organisateur : obligation de moyens en
matière de sécurité et de prudence vis-à-vis de

toutes les personnes présentes (public, athlètes,
membres de l’organisation).
• rôle du professionnel de santé : obligation de
moyens en terme de premiers secours et
évacuation des blessés d’abord, et de soins de
toute personne présente, ainsi que parfois d’expertise des athlètes en cours de manifestation.
Ce guide peut-être consulté ou téléchargé sur le
site du Conseil départemental ou sur le site du
CROS de Bourgogne qui est à l’origine de sa
rédaction (www.cros-bourgogne.com/fr/) .
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a
édicté un modèle de contrat de « surveillance
des épreuves sportives » pouvant être rédigé
entre un médecin, exerçant à titre libéral ou non,
et une association qui organise une épreuve sportive. Ce modèle de contrat peut-être téléchargé
sur le site du CDOM 93 (www.cdom93.fr) ou
sur celui du CNOM.

COMMUNIQUE DE LA COMMISSION
DES LITIGES ET PLAINTES
Issu de la loi dite HPST, l’article L 162-1-9 du code
de la sécurité sociale dispose :
« Les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces
organismes sont tenus de communiquer à l’Ordre
compétent les informations qu’ils ont recueillies
dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d’un professionnel de santé
inscrit à un Ordre professionnel. L’Ordre est tenu
de faire connaître à l’organisme qui l’a saisi, dans
les trois mois, les suites qu’il y a apportées. »
Il appartient donc aux organismes
d’assurance maladie de communiquer à
l’Ordre toutes les informations permettant au
Conseil de se forger une opinion et d’entamer
les actions pertinentes (convocation du praticien,
injonction ordinale, poursuites disciplinaires,
déclenchement de la procédure d’insuffisance
professionnelle…) dans le délai de trois mois qui
lui est imparti par la loi.
18

Il appartient donc à l’Ordre, dans un
délai de trois mois pendant lequel la Caisse
suspend les procédures de pénalités financières,
de décider ou non de porter plainte contre le
praticien en cause et de faire connaître à l’organisme qui l’a saisi, les suites qu’il a apportées.
Il appartient ensuite à l’assurance
maladie, au vu des suites données par l’Ordre,
d’apprécier si elle poursuit ou non la procédure.
Depuis bien longtemps, l’Ordre des médecins
soutient que les directeurs de caisses ne peuvent
s’ériger en juges de la déontologie médicale et a
obtenu du parlement l’adoption de l’article L 1621-9 du code de la sécurité sociale.
Nous considérons qu’il s’agit d’une avancée importante mais en même temps nous devons faire la
démonstration de notre réactivité et de notre
efficacité dans ce domaine.
Ce travail, en partenariat avec l’assurance maladie,
doit nous permettre d’entendre les arguments

des praticiens sur les griefs évoqués, d’en apprécier
la conformité avec la déontologie et à défaut, de
déférer devant la Chambre disciplinaire les praticiens aux pratiques « hors normes ».
Docteur Christian Vialle,
Conseiller ordinal,
Président de la Commission
des litiges et des plaintes
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UNE MALADIE GRAVE
PAR SURCHARGE EN FER
L’HEMOCHROMATOSE GENETIQUE
HEREDITAIRE
Première maladie génétique en France par
sa fréquence, l’hémochromatose héréditaire
atteint 1 français sur 300, soit 180 000 personnes
susceptibles de développer une surcharge en fer
de l’organisme. En l’absence de diagnostic et de
traitement, cette maladie évolue insidieusement
et risque de provoquer des complications graves
susceptibles d’entraîner une invalidité ou une
mort prématurée (2 000 par an).
La cause en est l’accumulation progressive du
fer avec l’âge. En effet, l’hémochromatose est liée
à l’anomalie d’un gène dénommé HFE. Cette
anomalie entraîne un passage accru dans le sang
du fer provenant de l’alimentation. L’excès de fer
sanguin peut conduire à une accumulation et
provoquer chez l’adulte des lésions graves :
cirrhose, maladies de cœur, diabète sucré, rhumatismes, et surtout fatigue extrême, invalidante,
avec troubles sexuels, par destruction des glandes
endocrines, et état dépressif.
Le diagnostic doit être fait le plus tôt possible

entre 20 et 35 ans, par une simple prise de sang
pour doser le coefficient de saturation de la transferrine et la ferritinémie. La transferrine est la
protéine qui transporte le fer depuis le tube digestif jusqu’à la moelle osseuse où il entre dans la
composition des globules rouges ; la ferritinémie
représente la surcharge en fer. Le test génétique
confirme le diagnostic (recherche des mutations
C282Y et H63D du gène HFE). Si le dépistage
est précoce, l’espérance de vie est normale grâce
au traitement par saignées.
Ce traitement est simple, peu coûteux, efficace :
des saignées répétées permettent d’éliminer la
surcharge de fer accumulé dans l’organisme. En
effet, les globules rouges sont très riches en fer,
une saignée de 500 ml permet donc d’enlever
250 mg de fer. Leur volume et leur rythme sont
déterminés en fonction du taux de ferritine, l’objectif étant, dans un premier temps, de désaturer
l’organisme, puis d’éviter la reconstitution progressive de l’excès de fer. Les saignées peuvent être

faites dans les Etablissements Français du Sang
avec centre de santé (« dons-saignées ») ou bien
à domicile (médecin, infirmière).
Le dépistage familial est indispensable et
s’adresse en priorité aux frères et sœurs, mais
aussi aux enfants majeurs et aux parents naturels
lorsqu’un sujet est trouvé. Il permet de dépister
des sujets jeunes où les saignées seront très efficaces. Ce n’est pas toujours le cas à 50-60 ans.
Le but de l’Association Hémochromatose
France est de faire connaître cette maladie et
susciter un dépistage précoce des malades qui
auront alors une espérance de vie normale.
Pr Henri MICHEL

Association Hemochromatose France
BP 57118 - 30912 Nimes Cedex 2
Tél. : 04 66 64 52 22 - Fax : 04 66 62 93 87
www.hemochromatose.fr - contact@hemochromatose.fr

MEDECINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

LA LEPRE
Aujourd’hui
Maladie chronique provoquée par une bactérie,
Mycobacterium leprae, qui n’est pas cultivable en
laboratoire. C’est le bacille de Hansen découvert en
1873.
Problème majeur dans quatorze pays d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine.
2,8 millions de lépreux dans le monde.
Transmise par des gouttelettes nasales, elle est cependant peu contagieuse. Le Bacille se multiplie très
lentement, la période d’incubation est de 5 ans en
moyenne, mais les symptômes peuvent n’apparaître
qu’au bout de 20 ans.
Elle provoque des lésions cutanées et nerveuses.
Sans traitement elles deviennent permanentes,
touchant la peau, les nerfs, les membres et les yeux.
Le traitement préconisé par l’OMS guérit et évite
les invalidités s’il est prescrit précocement. On administre 3 antibiotiques : Dapsone, Rifampicine, Clofazimine.

Au Moyen Age
En 1305, Bernard de Gordon, médecin de Montpellier,
décrit la maladie : « affection de tout le corps,
provoque des pustules et des excroissances, la
résorption des muscles, principalement entre le
pouce et l’index, l’insensibilité des extrémités, des
crevasses et affections cutanées. Les signes annonciateurs de la fin : corrosion des cartilages, entre les
narines, mutilation des mains et des pieds, grosseur
des lèvres et nodosités sur tout le corps, dyspnée
et voix rauque ».
Il n’excluait pas l’hérédité, mais il considérait que la
maladie tenait peut-être « à un air malin et pestilentiel
ou à la consommation d’aliments mélancoliques, ou
au contact d’autres lépreux ».
Dans le doute du diagnostic on contraignait le malade
à uriner dans un bac de fer. On jetait des cendres
de plomb brûlé sur l’urine. Si elles tombaient au fond,

c’était une fausse alerte, si elles flottaient elles découvraient la lèpre.
L’aspect des malades impressionnait : le corps se
couvrait de léprides, pustules très nombreuses, des
croûtes variqueuses, un œdème du nez et des lèvres.
D’où le faciès léonin qui semblait bestial, lubrique
d’autant que la maladie accentuait l’excitation
sexuelle ; les patients passaient pour des suppôts du
diable, à garder à distance des demoiselles. Cependant
certains malades riches gardaient un certain succès
auprès des dames.
Puis la maladie devenait mutilante, elle faisait tomber
les chairs du nez, les oreilles puis les doigts.
On trouvait des lépreux mendiant à la sortie des
églises et dans la fameuse cour des miracles autour
de Notre Dame de Paris.
Le troisième Concile de Latran, en 1179, décide de
prendre des mesures d’internement, accompagnées
d’un rituel de séparation comparable à l’office des
morts, cela faisait du malade un mort-vivant : il n’avait
plus d’existence légale, il n’était plus ni serf, ni vilain,
ni artisan, ni noble. Il gardait l’usufruit de ses bien,
s’il en possédait, mais ne pouvait plus ni tester ni
hériter.
Le départ en maladrerie (établissement hospitalier)
est décidé par l’autorité civile ou ecclésiastique selon
les régions. De toute façon il leur est interdit de
fréquenter les lieux publics. Dès le 15e siècle, ils ont
un costume particulier : long vêtement noir et gants,
grand chapeau, pour dissimuler le visage et cacher
la bouche. Ils s’annoncent avec une crécelle.
Les maladreries sont construites grâce à des legs,
soit des municipalités, soit de l’église, soit de riches
particuliers. On les appelait aussi des bordes, assez
loin des remparts (19 000 à la fin du XIIIe siècle).
Les religieux rivalisent de zèle pour s’occuper des
malades. Il s’agissait moins de les soigner que de s’assurer de leur mort chrétienne et de les aider moralement. Un ordre spécial, celui des Hospitaliers de

Saint Lazare ou Saint Ladre est créé.
Dans chaque léproserie il existait de vastes enclos
sur le même modèle avec des habitations pour les
malades des deux sexes en cellules individuelles.
Celles des grandes villes étaient riches : menus quotidiens avec pain et vin, viande ou poisson plusieurs
fois par semaine, verger, jardinet, bûcher pour le bois
d’hiver.
Malheureusement, le Roi de France et les autorités
religieuses ont parfois considéré que le lépreux était,
comme le juif, le bouc émissaire dans les malheurs
qui affectaient la chrétienté : destruction des récoltes,
sécheresses ou inondations, ce qui fut autant d’occasions d’aller massacrer les malades dans les ladreries.Au XIVe siècle de semblables expéditions furent
mises sur pied dans le sud de la France avec l’approbation des autorités.
Au XVe siècle la maladie commençait à reculer, les
léproseries se vidaient. L’Europe était sauvée de cette
maladie alors qu’au même moment se terminait la
Guerre de Cent Ans.
Mais un danger autrement plus redoutable guettait
l’occident, qui, associé aux catastrophes climatiques
et aux guerres fut responsable d’une diminution de
la population européenne : la Peste.

Docteur Patrice FOURNIER,
Conseiller ordinal

Pour en savoir plus, se
référer à l’ouvrage
« 1 000 ans de
malheurs » de Pierre
Miquel (Editions Michel
Lafon).
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 28 Juin 2012
Docteurs
AMIOT Aurélien
BAHINDWA BAHANE Patricia
BEDOUET Matthieu
CADWALLADER Jean-Sébastien
CHERAITI Nassira-Soraya
DEBOST Isabelle
DJEBBES Smail
DHOBB Chantal
DUPONT Thierry
DUPONT-SARRAUTE Isabelle
DUPONT-SARRAUTE Jean Pascal
EL MOUAAIYOUF Mohamed

12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12 186
12187
12188
12189

EZZEDDINE Hassan
GAOUAOU Nadia
GUIRAUDET Patrice
GURBALA Andrzej
HARMOUCHE Haidar
KHELATOU Salim
MACKOWIAK Laurence
MORGADO Philippe
NATHAN Noémie
PERIN Ines
SOIVE Stéphanie
TATE-RICHIER Vanessa

12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201

VALLATTA Liana
ZIREM Ouarda
NGUYEN Franck
OUAMER Fatma
IEHL Marc
LAYADI Lilia Sabrina
MASSET Julien
THABET Jamila
MASSET Julien
STRATONOVITCH Cécile
SIDHOUM-ANNAB Samira

12202
12203
12204
12205
5937
12206
12208
12207
12208
12209
12210

12217
12218
12 219
12220
12221
12222

RENAULT LENOBLE ALAINE
GOMES PATRICIA
KHAMMARI CHEBBI CYRINE
TICALA VASILE
EDER VÉRONIQUE

12223
12224
12225
12226
12227

12234
12235
12 236
12237
12238
12239

YOUNSI DJENINA
NTALU NKATU CHRISTOPHE
NADJI ADDA
DUKURAY AMINATA

12240
12241
12242
12243

12250
12251
12 252
12253
12254
12255

DANON NATHALIE
ROUE JULIEN
CHEKKAL TARIK
KHAU CAM-ANH
VIGNIER NICOLAS

12256
12257
12258
12259
12260

12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290

MAZET JÉROME
GIOCANTI-AUREGAN AUDREY
PERETTI MARINE
LUNGARDE KARINE
SOARES JOAO
TALBOT GÉRALDINE
FRATI ALBANE
ZUMELZU CORALIE
MELBOUCY-BELKHIR SARA
GONZALES DE ARA GONZALEZ MARTA
BELMAGHNI FATMA
SONIGO CHARLOTTE
GRAVELLE PAULINE
CALE FABIEN

12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304

PHAN-ICH MIREILLE
SARDI OMAR
SFEZ JONATHAN
SOLIS AUDREY
SONG MATHA DAVID
STIVALET AUDE
TRINCHET ISABELLE
FERREIRA VARGAS LUIS

12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332

TRAJANOV KAROLINA
HAMILA FATMA
JABER YAHYA
BELGHOUAR TAHAR
CARANDINA SERGIO

12350
12351
12352
12353
12354

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Juillet 2012
Docteurs
AHMADI YAZDI ALIREZA
AIT OUARAB-ZAIR KARIMA
ALLAIN JULIE
ALPERIN SONIA
ARBOY-LEHMANN MICHELE
EUZENNE AUDREY

12211
12212
12213
12214
12215
12216

FERAUD ABIGAEL
LACHTERMACHER MARCELO
MICAELLI BENJAMIN
MIGNOTTE KATELL
NGUYEN THANH PHAT DAT GUSTAVE
NUSINOVICI RAPHAEL

INSCRIPTIONS - Séance du 30 Aout 2012
Docteurs
ASSAYAG DAVID
FRANZINI SERGE
HAMDAN BASAM
KELKOUL SID-AMED
LADJEREM MOHAMED FAWZI
LISOVA NADYA

12228
12229
12230
12231
12232
12233

MEDKOURI TOURIA
MIRCEA DANIELA
REZZOUG NOUREDDINE
RIGABERT JULIE
SEVERAC-BASTIDE RENARD
SITRUK LINDA

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Septembre 2012
Docteurs
ABBOSH-EDERY NATHALIE
BOUTI MUSTAPHA
BRADAI REBIHA
FRATTINI NADIA
HASBI FERDAOUSS
MICHEL ANNE

12244
12245
12246
12247
12248
12249

NOZICK-FOUERE MARGUERITE
PETCARU NATALIA
REMY FRÉDÉRIC
ROCHE CLÉMENCE
SAAB NABIL-ANTOINE
SABBAH-BISMUTH MICHAELA

INSCRIPTIONS - Séance du 25 Octobre 2012
Docteurs
ALEXANDRE MARINA
BERTHOUMIEU AUDREY
BOUDIAF ZINE-EDDINE
DERICHARD ALEXANDRE
ESTES DIANE EVE
FELDMANN LAURE
FREMONT MARTINE
GUEZ CLAUDE
KHOUADER SHORAYA
KOROGLU ISMAIL
KSANTINI NASREDDINE
MBELE ABANDA PHILIPPE
PEJOUX CARINE
PIERRU ALEXANDRA
SAYRE NAOMI

12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12 269
12270
12271
12272
12273
12274
12275

SKHIRI ZIED
SLIMANOU RACHIDA
DIARIS DE LESEGNO BENJAMIN
DUCHEMANN BORIS
BISMUTH CÉCILE
BRIERE DE LA HOSSERAYE CLAIRE
KATHEGESU ELISABETH
MOURAD JÉROME
FRAGNY DOROTHEE
NGUYEN MICHELLE
PUYUELO CUESTA MAITE
COFFIN GRÉGOIRE
LINHARDT ALICE
GANDON VIANNEY
GUENNAS-ZIANE FATIHA

INSCRIPTIONS - Séance du 29 Novembre 2012
Docteurs
ROUX OLIVIER
ACHOUR KARIMA
BELHADJ FARID
BOCK NATHAELLE
CHAA ZINEDDINE
CHARPENTIER CAMILLE
DUQUESNE EMILIE
GIROUX-LEPRIEUR BÉNÉDICTE
GOBERT DELPHINE
GOUSSEFF MARIE

12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12 314

JOFFIN INGRID
KANTIN SOPHIA
LACOSTE SOPHIE
LANGAGNE THIBAULT
MARANTIDOU ATHINA
MARDINLI JAMAL
MEUNIER MARINE
MEYER PATRICE
OLEA BARTHÉLÉMY
OZLER YUNUS

12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324

INSCRIPTIONS - Séance du 20 Décembre 2012
Docteurs
GUYOT ALEXIS
DUMITRU ROXANA
ACHARD GAELLE
AL-NAWAKIL CHADI
AMMOUCHE MARIELLE
CATRICE MAXIME
COMBES ALINE

20

12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342

COMPAIN CAROLINE
DERES SPYRIDON
DUPREY GEORGES
LEDERMAN JACQUES
MAUNAND CÉCILE
PEREZ NABEL ADRIANA
REUTER PAUL-GEORGES

12343
12344
12 345
12346
12347
12348
12349
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QUALIFICATIONS - Séance du 28 Juin 2012
Docteurs
BAHINDWA BAHANE PATRICIA
CHERAITI NASSIRA-SORAYA
GEAMANU MARIANA
GUIRAUDET PATRICE
HARMOUCHE HAIDAR

12179
12182
12013
12192
12194

PEDIATRIE
ANESTHESIE REANIMATION
ENDOCRINOLOGIE DIABETE MALADIE METABOLIQUES
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE
PEDIATRIE

NGUYEN FRANCK
OUAMER FATMA
LAYADI LILIA SABRINA
MASSET JULIEN
THABET JAMILA

12204
12205
12206
12208
12207

MEDECINE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

12219
12222
12225
12224

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
OPHTALMOLOGIE
MEDECINE GENERALE

12241
12242
12243

PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE

12258
12259

PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE

12290
12288
12294
12293
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
DERMATOOGIE ET VENEREOLOGIE
MEDECINE INTERNE
MEDECINE DU TRAVAIL
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
GYNECOLOGIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE

12311
12324
12305

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE

12344
12350

PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Juillet 2012
Docteurs
AIT OUARAB-ZIR KARIMA
ALLAIN JULIE
ALPERIN SONIA
EUZENNE AUDREY

12212
12213
12214
12216

PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
MEDECINE GENERALE

MICAELLI BENJAMIN
NUSINOVICI RAPHAEL
KHAMMARI CHEBBI CYRINE
GOMES PATRICIA

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Aout 2012
Docteurs
LADJEREM MOHAMED FAWZI
SARR AMINATA
YOUNSI DJENINA

12232
9761
12240

MEDECINE GENERALE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
PSYCHIATRIE

NTALU NKATU CHRISTOPHE
NADJI ADDA
DUKURAY AMINATA

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Septembre 2012
Docteurs
HASBI FERDAOUSS
ROUE JULIEN

12248
12257

PSYCHIATRIE
CHIRURGIE ORTHOMEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

CHEKKAL TARIK
KHAU CAM-ANH

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Octobre 2012
Docteurs
KOROGLU ISMAIL
LUIS DAVID
PIERRU ALEXANDRA
VIARIS DE LESEGNO BENJAMIN
DUCHEMANN BORIS
BISMUTH CÉCILE
BRIERE DE LA HOSSERAYE CLAIRE
COFFIN GRÉGOIRE
FRAGNY DOROTHÉE
KATHEGESU ELISABETH
MOURAD JÉROME
NGUYEN MICHELLE
PUYUELO CUESTA MAITE
MAZET JÉROME
GANDON VIANNEY

12270
10185
12274
12278
12279
12280
12281
12287
12284
12282
12283
12285
12286
12291
12289

MEDECINE GENERALE
REANIMATION MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
PNEUMOLOGIE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
CHIRURGIE GENERALE
ORL CHIRURGIE CERVICALE FACIALE
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
OPHTALMOLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

GUENNAS-ZIANE FATIHA
LINHARDT ALICE
LUNGARDE KARINE
PERETTI MARINE
SOARES JOAO
TALBOT GÉRALDINE
FRATI ALBANE
ZUMELZU CORALIE
MELBOUCY-BELKHIR SARA
GONZALEZ DE ARA GONZALEZ MARTA
BELMAGHNI FATMA
SONIGO CHARLOTTE
GRAVELLE PAULINE
CALE FABIEN

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Novembre 2012
Docteurs
ACHOUR KARIMA
BELHADJ FARID
CHAA ZINEDDINE
CHARPENTIER CAMILLE

12306
12307
12309
12310

PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE

DUQUESNE EMILIE
OZLER YUNUS
ROUX OLIVIER

QUALIFICATIONS - Séance du 20 Décembre 2012
Docteurs
ACHARD GAELLE
AMMOUCHE MARIELLE

12338
12340

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

DERES SPYRIDON
TRAJANOV KAROLINA
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
BENRAHMANI Karima
RAVINET-ALLYN Julie
KIAZAND Roya
GRUNENWALD Louise
MAHMOUDI Said
ZENO James
BERNAR-RUEL Christine
CHIRANE Salim
ANCELOT-LARIT Patricia
AMARA-POIRIER Donia
ALVAREZ Antonio
LEVAVASSEUR Monique
GAUTIER Pierre
VALERI Marie-Laure
KRAUT Fabrice
KELFA Claudine
MAIRE Daniel
DOUGADOS Julie
ZERROUK Kader
GAULIN Vincent
AUGIER Alexandre
SFOGGIA-BESSERAT Danielle
DUPONT SARRAUTE Jean Pascal
JACQUIER-TORRI Josette
TANG Jean Zé
SALEHABADI Sepehr
THAI Line
WEINMANN Pierre
AUBRIO-DELMAS Béatrice
PERDRIX Ludivine
HANDELSMANN SEBBAGH Déborah
OLLIER Stéphane
GODICHET Olivier
NIN Frédéric
AUDE Simon
HAYOT Charly
JOMAAH Nabil
CORDIER Emmanuelle
KRIVITZKY Jean Alain
CLOUQUEUR Elodie
LEVY Sabrina
CONSTANS-LESNE Linda
WATWAT Jean Michel
STIRNEMANN Jérome
RASAHONDRANIRINA Alima
LACHERAY Marie Térèsa
KALADJIAN Jean Jacques
LEIBOVICI Daniele
HAMOUM Toufik
MOSCOSTEA Alina
TALON Aristide
GUEDJ Famou
LEBRETON Sandrine
LASSAUNIERE Jean Michel
AMIOT Aurélien
BENSAADI Hocine

22

12045
11508
9438
4630
12083
5182
9321
9393
5738
10639
10962
4417
3186
9549
11336
11577
12103
11683
10878
7399
10464
11067
12188
1861
12172
10449
11638
6256
6837
10650
11672
6157
11800
8146
11593
11612
11128
10690
1950
12006
9689
10474
11345
9236
11066
11361
9686
11919
11714
12088
9811
10529
11875
12142
12175
9649

Val d'Oise
Ile de la Réunion
Paris
Paris
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Essonne
Oise
Morbihan
Haut Rhin
Vendée
Cotes d'Armor
Cotes d'Armor
Oise
Paris
Val d'Oise
Paris
Val d'Oise
Paris
Paris
Yvelines
Val d'Oise
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Val de Marne
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Alpes de Ht Provence
Dordogne
Hauts de Seine
Paris
Bouches du Rhone
Etranger
Yvelines
Val de Marne
Nord
Gard
Paris
Val de Marne
Etranger
Hauts de Seine
Calvados
Paris
Gironde
Tarn
Paris
Val d'Oise
Paris
Paris
Savoie
Paris
Seine et Marne

1/06/12
30/05/12
6/06/12
12/06/12
7/06/12
13/06/12
22/06/12
10/07/12
9/07/12
13/07/12
13/07/12
13/07/12
13/07/12
13/07/12
17/07/12
19/07/12
18/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
26/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
3/08/12
14/08/12
14/08/12
14/08/12
14/08/12
14/08/12
20/08/12
17/08/12
27/08/12
27/08/12
29/08/12
29/08/12
29/08/12
29/08/12
6/09/12
6/09/12
6/09/12
7/09/12
11/09/12
13/09/12
13/09/12
13/09/12
13/09/12
17/09/12
17/09/12
20/09/12
20/09/12
26/09/12
26/09/12
26/09/12
26/09/12

LE GOURRIEREC Thibault
POMBOURCA Caroline
BOUTON Pascal
CAPUTO Marie
BROSSIER Julien
NOBLINSKI Joanna
DOUGE Maryline
MENKES Pierre
BERDAH Sylvain
LEROUX Fanny
PAOLINO Luca
NAGGARA Nicolas
REVAUX Aurélie
BRUNET Stéphanie
PINOTEAU Nicolas
BOYELDIEU Louise
MATTIONI Sarah
CAGNAT-GRUDEN Justine
NEJJARI Mohammed
COUTURE Marie
GORPHE Philippe
BEDDOCK Romain
PAOLETTI Dominique
RABATE Clémentine
THABET Jamila
MICHEL Myriam
CUETO ROZON Raquel
PREVEL Marc
NOEL Jeanne Marie
WALCKER Jean Luc
LORENTE Mercédes
LE NAGAT Sophie
ROUAZ Abdelkader
SOIVE Stéphanie
GAYDA Michel
SAHNOUN Lilia
TOLEDANO Tania
BABBA Thoraya
BENKO Pierre Etienne
BLONSKI Marie
CALICHIAMA Joseph
FLEURY Marianne
ANDRE Lioubov
CHRIQUI Corinne
ASSELIN DE WILLIENCOURT Fabien
ATFEH Nawar
ALLAIN Julie
PIETRINI Olivier
BRASSEUR François
SALHI Ahmed
ABID Walid
CHASSANG Roger
LEMOINE Maud
DAVID Luis
PROMPT-SIMON Adeline

11772
11807
11153
12000
11984
10721
8804
1675
3041
11393
11908
11471
11700
11701
11755
11724
11742
11969
11976
12007
12035
11813
11836
12176
12207
11674
11055
10519
11387
4644
10251
12021
12127
12200
11059
11693
10636
11757
11534
12115
11866
2281
12130
12076
10835
10795
12213
11546
11569
11748
11821
2452
10184
10185
11501

Haute Garonne
Paris
Paris
Nord
Val de Marne
Paris
Paris
Moselle
Paris
Essonne
Haute Garonne
Paris
Paris
Paris
Hérault
Paris
Paris
Paris
Paris
Haute Garonne
Val de Marne
Hauts de Seine
Haute Savoie
Paris
Val de Marne
Paris
Alpes de Ht Provence
Hauts de Seine
Pyrenées Orientales
Paris
Paris
Paris
Val d'Oise
Cotes d'Armor
Paris
Paris
Val d'Oise
Oise
Haute Vienne
Meurthe et Moselle
Vendée
Paris
Val d'Oise
Paris
Yvelines
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Paris
Seine et Marne
Val d'Oise
Corse
Etranger
Paris
DORDOGNE

26/09/12
26/09/12
4/10/12
4/10/12
4/10/12
4/10/12
4/10/12
4/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
10/10/12
19/10/12
19/10/12
24/10/12
24/10/12
24/10/12
24/10/12
24/10/12
19/10/12
29/10/12
29/10/12
31/10/12
29/10/12
31/10/12
31/10/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
12/11/12
15/11/12
14/11/12
14/11/12
12/11/12
12/11/12
23/11/12
23/11/12
23/11/12
23/11/12
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MEDECINS - Changements d’adresse
DR GOMES PATRICIA
DR MICAELLI BENJAMIN
DR BIENAIME-THOULE SOPHIE
DR HALIMI ROGER
DR EDMOND NICOLE
DR HOCINE ASSIA
DR HENDO MARIE
DR THAU ALAIN
DR SALOMON PATRICK
DR AHMADI YAZDI ALIREZA
DR GOMES PATRICIA
DR NARAT JEAN CLAUDE
DR DANAN DANIEL
DR EDMOND NICOLE
DR EL MASSIOUI YOUSSEF
DR DUHAMEL AGNES
DR LEGKOBYT TATIANA

31 AVENUE JEAN JAURES
119 GRANDE RUE
13 RUE SADI CARNOT
50 BOULEVARD FELIX FAURE
20 AVENUE DU GENERAL LECLERC
4 RUE DE L'UNION
1 ALLEE LA BRUYERE
80 AVENUE DE STALINGRAD
7 RUE KLEBER
168BIS RUE DU GENERAL LECLERC
31 AVENUE JEAN JAURES
93 AVENUE JEAN JAURES
6 RUE ALEXIS LEPÈRE
CENTRE MUNCIPAL DE SANTÉ 20 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
1 COURS DES MARAICHERS
CTRE DE PMI SYCOMORES 8 RUE DES SYCOMORES
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ST DENIS 31 RUE DU LANDY

93450
93250
93172
93300
93120
93130
93390
93240
93697
93110
93450
93700
93100
93120
93120
93110
93200

L ILE ST DENIS
VILLEMOMBLE
BAGNOLET CEDEX
AUBERVILLIERS
LA COURNEUVE
NOISY LE SEC
CLICHY SOUS BOIS
STAINS
PANTIN CEDEX
ROSNY SOUS BOIS
L'ILE ST DENIS
DRANCY
MONTREUIL
LA COURNEUVE
LA COURNEUVE
ROSNY SOUS BOIS
SAINT DENIS

MEDECINS Retraités
Docteurs
RENAULT JACQUES
BLOT PIERRE
COURANT JACQUES
DENNINGER PATRICK
JAUNET DANIEL
TOUATI MICHELE
JACQUIER JOSETTE
LEGRAND NICOLE
ALLOUCH MAURICE
FLEURY MARIANNE

LIBERMAN MAURICE
SMADJA SERGE
YVER ANNE-MARIE
JAUNET SYLVIANE
DURAND-DELACRE RENÉ
CAILLAUD MICHEL
ROSENTHAL PIERRE
HILPERT FRANÇOIS
SOUBRANE DOMINIQUE
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15/01/11
27/05/11
5/07/11
6/02/12
29/05/12
11/10/12
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