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ÉDITORIAL

PAS PEU FIERS…
O

ui pas peu fiers les Conseillers ordinaux du 93 d’avoir fait émerger de leur
rang le nouveau Président du CNOM.

Oui pas peu fiers de voir, après tant d’années un médecin généraliste hissé à la
tête de notre Institution.

Le President
Dr Edgard Fellous

Oui pas peu fiers d’avoir un jeune Président encore en exercice.
Brillamment élu à la tête de notre Institution, Patrick BOUET n’est pas un inconnu
dans notre département. Tous les médecins peu ou prou impliqués dans la vie
professionnelle connaissent son parcours au sein de la profession : d’abord au
niveau syndical, puis très rapidement au niveau ordinal.
Sa présence à la tête de notre Institution est pour nous la garantie d’un renouveau
au service des patients et de la profession.
Connaissant assez bien celui dont j’ai été pendant 6 ans le Secrétaire Général
presque 10 ans le successeur, je suis convaincu de la justesse du choix de nos
confrères du Conseil National. Notre Président possède, sans aucun doute, les
capacités d’analyse et de gestion des hommes sous-tendues par une force de
conviction à la hauteur de l’enjeu qu’il s’est donné.
Je suis persuadé qu’il agira selon ses convictions et sera fidèle aux engagements
pris.
Nous l’avons apprécié en Seine Saint Denis puisque toujours élu et réélu comme
notre représentant au sein du Conseil National.
Cependant la proximité n’étant pas la servilité, nous ne manquerons pas de lui
faire part de nos désaccords ou de nos oppositions, si nous le jugeons nécessaire.
Il sait que les conseillers ordinaux de la Seine Saint Denis lui apporteront leur
soutien, sans être pour autant des laudateurs béats.
Les problèmes ne manquent pas, les interrogations sont nombreuses et les
conflits n’ont pas été résolus par une élection si belle soit elle.
Des orientations fortes ont été décrites. Nous sommes donc dans une écoute
attentive et vigilante de l’action à venir
« Sans la liberté de blâmer il n’est pas d’éloge flatteur » (Beaumarchais).
Je vous souhaite, chers confrères, de bonnes vacances.
Bien confraternellement
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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BUREAU
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

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
SEBBAG Mardoche
SIAVELLIS Georges
SONGY Bernard

Docteur Guislain RUELLAND
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN
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

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

Président
Docteur Christian VIALLE
3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Mme MEYRAN Patricia

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Président
Docteur Jacques PIQUET
Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ
- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

Docteur Fatima BARGUI

ADMINISTRATION
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Président
Docteur Patrice FOURNIER

5 - COMMISSION TRÉSORERIE

COMPOSITION DU CONSEIL

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

ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

Mme COLLINET Martine
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

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

Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins souhaite faire
du bulletin départemental l'organe privilégié de communication
entre les confrères inscrits dans notre département.
Toute proposition, toute forme d'échange seront étudiées avec la
plus grande attention par la Commission du bulletin.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
UN GÉNÉRALISTE EN ACTIVITÉ
DEVIENT PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE L’ORDRE NATIONAL
DES MÉDECINS
Le 26 juin dernier, notre confrère, le Docteur Patrick BOUET, médecin généraliste
en exercice dans notre département, est devenu Président du Conseil national de
l’Ordre des médecins. Nous sommes allés à sa rencontre.
Un médecin généraliste en exercice,
Président de l’Ordre, c’est un événement. Pourriez-vous nous préciser quel
a été votre trajectoire dans le 93 ? Qui
êtes-vous Dr BOUET ?
Je suis un enfant des cités du 93 puisque j’ai
grandi à Bondy Nord, mon BAC je l’ai passé
à Bondy. Je me suis installé en 1984 après avoir
été faisant fonction d’interne pendant quatre
ans à l’hôpital du Raincy,Valère Lefèvre. Je suis
médecin généraliste depuis cette époque en
ayant été entre temps en 1989 conseiller ordinal et président du conseil départemental
pendant 8 ans avant d’être conseiller national
depuis 2003. J’exerce toujours bien qu’étant
président du conseil national dans mon cabinet
de médecine générale à Villemomble.
Quelle est votre vision du département
de la Seine-Saint-Denis ?
C’est un département auquel je suis foncièrement attaché pour y avoir grandi. Pour moi
c’est un département où on trouve des gens
passionnés, des gens qui veulent y travailler,
veulent y exercer, veulent y vivre contrairement
à l’image négative qui est donnée de notre
département en permanence. Je me suis
toujours battu pour participer à l’amélioration
de son image. C’est un combat constant que
nous menons tous, professionnels et habitants
du département.
Comment percevez-vous le corps médical de ce département ?
Je crois que nous avons la chance d’avoir des
médecins qui ne sont pas là par hasard. Ils sont
venus parce que d’une part il y avait un énorme
besoin de professionnels de santé dans notre
département et parce que d’autre part ils
avaient tous une fibre médicale profonde, mais
en même temps une fibre sociale qui a émergé
au fur et à mesure du temps. Tous ceux qui
sont autour de nous, dans ce département,
veulent y travailler, veulent y rester. J’ai donc
pour eux la plus grande affection et admiration
puisque, finalement, je suis aussi l’un d’entre
eux.
Comment envisagez-vous votre
présence dans le 93 avec les priorités
qui sont dorénavant les vôtres ?
Je ne changerai pas grand chose, je continuerai
peut-être avec un tout petit peu moins de
présence d’exercer dans mon cabinet, mais
j’y resterai jusqu’à l’âge naturel auquel on cesse
son activité. Je continuerai de participer au
travail du conseil départemental en toute humi-

lité parce que je suis aussi membre de ce
conseil départemental et, présider le conseil
national c’est aussi garder ses racines. Donc
j’essaierai d’allier les deux, peut-être un peu
au détriment de mes patients, mais en essayant
d’être aussi disponible que possible pour le
temps que je pourrai leur consacrer et surtout
très disponible pour l’ensemble de la profession pour le temps que je consacrerai à mon
activité au conseil national.
Pour bien le connaître, quelles sont
selon-vous les priorités d’action à mener
pour notre département ?
Je crois qu’il faut d’une part que nous arrivions
à rendre encore plus attractif l’exercice dans
ce département. C’est vrai que nos besoins
sont très importants, c’est vrai que nous avons
une grande richesse d’activités, mais c’est vrai
aussi que comme le fait le conseil départemental, nous devons continuer de nous battre
pour que nos jeunes confrères trouvent intérêt
à venir travailler avec nous. C’est l’œuvre de
promotion que l’Ordre des médecins doit
mettre en place avec l’ensemble de ses partenaires. Il faut impérativement apporter à notre
département la réponse médico-sociale, la
réponse médicale qu’ils sont en droit d’attendre quelque soit les lieux d’activité, les modes
d’exercice et les spécialités exercées.
Au conseil départemental, nous suivons
avec inquiétude l’évolution de la démographie des médecins généralistes et
en particulier des médecins généralistes
libéraux dont le nombre va diminuer
assez fortement dans les années qui
viennent. Quels seraient pour vous les
grands axes d’une action globale pour
essayer de lutter contre ce phénomène ?
Il faut probablement aujourd’hui redonner à
la médecine générale non pas ses lettres de
noblesse parce que je pense qu’elle ne les a
pas perdues, mais la quintessence de son rôle
au sein de l’ensemble du système de distribution des soins. Je ne suis pas si pessimiste que
cela, parce que le mouvement de bascule qui
va se mettre en place avec l’augmentation du
numerus clausus amènera un grand nombre
de médecins généralistes à devoir choisir
comme mode d’activité la médecine libérale.
Tout notre rôle aujourd’hui c’est de faire que
ce compartiment de l’exercice de la médecine
libérale garde son attractivité, voire la renforce
de façon que ce soit un choix positif et non
pas un choix par dépit parce qu’il n’y aurait

plus assez de place dans les autres secteurs
de l’exercice de la médecine générale.
Dans notre action au conseil départemental, nous éprouvons parfois des difficultés car nous devons répondre par la
négative à des demandes d’autorisation
ou à des propositions de travail de nos
confrères alors qu’elles nous apparaissent légitimes. Par exemple tel médecin
généraliste qui a vu son son associé
cesser brutalement son activité, souhaiterait travailler en même temps que
son remplaçant parce que c’est le besoin
de sa patientèle. Un autre confrère généraliste souhaiterait exercer dans
plusieurs sites parce que le besoin de la
population est là. Cela n’est pas possible
avec la réglementation actuelle. Est-ce
que durant votre mandat, vous pensez
pouvoir proposer des modifications qui
permettraient d’assouplir l’exercice de
la médecine « dans la vraie vie » ?
Dans le premier interview que j’ai donné, j’ai
dit que ce qu’il caractériserait le style BOUET
c’était d’être dans la vraie vie et je crois qu’aujourd’hui la déontologie doit être vivante. Nous
avons déjà mis en place des modifications, mais
il est certain que décloisonner l’exercice,
permettre une multiplicité des lieux d’activités,
permettre des exercices conjoints, sont des
axes dans lesquels la section éthique et déontologique du conseil national va se pencher.
Jean Marie FAROUDJA qui la préside est un
généraliste rural qui a une forte connaissance
de tous ces problèmes et il va, avec l’ensemble
de nos collègues, travailler, une fois encore, à
apporter des modifications au Code de Déontologie de façon à continuer de lui permettre
de s’adapter à la réalité. Nous allons, c’est
certain, décloisonner un certain nombre de
choses, faciliter un certain nombre d’exercices,
faciliter la multiplicité des activités. Tout ceci
en respectant les règles de bases qui sont des
règles de confraternité, mais en s’adaptant à
notre société. Donc, cette mandature de trois
ans, ce sera un de ces objectifs, que de mettre
la déontologie dans la vraie vie et de permettre
à la vraie vie de se dérouler dans un cadre de
déontologie.
Interwiew et photographie
réalisés par les docteur
Marie-Catherine SOHET
et Jacques PIQUET
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN SEINE-SAINT-DENIS
Inscriptions sur le Tableau du Conseil de l’Ordre des médecins
de la Seine Saint Denis de 2003 à 2012
EN PRÉAMBULE
Depuis maintenant 4 années, nous publions les données de démographie médicale de notre département. Nous
restons en effet très attentifs à l’évolution des effectifs et en particulier celui des médecins généralistes dont la
présence est cruciale pour la prise en charge des patients de ce département. Nous conseillons au lecteur de se
procurer l’atlas 2013 de la démographie médicale qui vient d’être publié par le Conseil national de l’Ordre des
médecins (en téléchargement sur le site du CNOM : www.cnom.fr). On y apprend ainsi que sur la période 20072013, le nombre d’inscrits au tableau de l’Ordre en activité régulière a augmenté de +0,3 % mais que certaines
régions, notamment l’Ile-de-France ont connu une baisse de ses effectifs de médecins de près de 4,8 %. Or contrairement à une idée trop souvent relayée dans la Presse, la Seine-Saint-Denis reste attractive puisque cette année
2012, le flux des entrants est supérieur à celui des sortants.
Docteur Xavier MARLAND,
Secrétaire Général du CDOM
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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23 33 12 35
20
14
34 20
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1
1
2
2
2
1
Bengladesh
1
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1
4
1
Brésil
1
1
1
1
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1
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1
1
2
1
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1
Côte d’Ivoire
1
1
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1
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2
1
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1
1
1
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1
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1
1
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1
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1
1
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1
1
1
1
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2
1
2
2
3
2
1
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4
1
1
2
1
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5
5
2
5
4
5
2
2
1
3
Mexique
1
Paraguay
2
1
1
Pérou
1
RP de Chine
1
RP du Congo 2
1
2
1
2
1
RP Dominicaine
1
RSS
1
1
2
1
1
1
1
5
4
5
Sénégal
1
1
1
Sri Lanka
1
Syrie
1
1
2
1
2
5
4
3
4
Tunisie
2
1
4
1
10
7
6
7
Turquie
1
1
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1
Vietnam
1
1
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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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Autres
  couvrent

 : CMS – CNAM – Conseil


 Général

 – CPAM
  –
 
Médecine
du travail – PMI – RSI, etc.….
L’installation en cabinet privé des médecins généralistes reste très
faible (10 médecins en 2011 et 12 en 2012 !).

BILAN 2012 DE LA GESTION DES MALADIES
A DECLARATIONS OBLIGATOIRES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS
Le dispositif de surveillance des maladies à
déclaration obligatoire (MDO), prévu par l’article L.3113-1 du code de la santé publique
(CSP), concerne actuellement 31 pathologies
définies à l’article D.3113-7 du même code
dont la dernière, le mésotheliome, a été introduite par décret n° 2012-47 du 16 janvier
2012 (cf. annexe 1). Ces 31 maladies qui
nécessitent une intervention urgente locale,
nationale ou internationale font l’objet, dès
le diagnostic, d’une transmission obligatoire
des données individuelles du patient à l’Autorité Sanitaire (article L.3113-4 du CSP).
Une telle surveillance a deux objectifs : prévenir les risques d’épidémie d’une part, analyser
d’autre part l’évolution dans le temps de ces
maladies afin d’adapter les politiques de santé
publique.
Parallèlement à ce dispositif général, des procédures spécifiques de déclaration existent
lorsque ces pathologies résultent d’une transmission à l’hôpital (infections nosocomiales)
ou de l’usage de produits de santé.
Les MDO doivent être notifiées par les professionnels de santé à l’Agence Régionale de
Santé d’Ile de France (ARS) qui dispose d’une
plateforme régionale unique de réception des
signaux sanitaires dans le but de simplifier les
procédures de signalements des professionnels de santé et des autres partenaires de la
veille sanitaire (cf. annexe 2).
Les signalements adressés à la plateforme
régionale sont ensuite transmis, via un logiciel
interne aux Délégations Territoriales dans
chaque département, pour traitement et prise
en charge.
Les prises en charge des maladies à déclaration
obligatoire par l’ARS consistent à mettre en
place des mesures de prévention autour de
chaque MDO notifiée afin d’éviter la contamination d’autres personnes ; c’est dire l’intérêt d’une notification immédiate à
l’ARS par tout professionnel de santé
diagnostiquant une MDO.
Ce document réalise une synthèse, pathologie
par pathologie, des maladies à déclaration
obligatoire et autres alertes sanitaires survenues en 2012 dans le département de la Seine
Saint-Denis.

BILAN 2012
En 2012, la Délégation Territoriale de Seine
Saint Denis a reçu 1 163 signalements
(tableau annexe 3). Ce chiffre comprend :
I. Maladies à Déclaration Obligatoire : 1 034
II. Infections Nosocomiales : 42
III. Autres Alertes Sanitaires : 72
IV.VIH diagnostiqués CDAG : 15

I. LES MALADIES À
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
(MDO)
Les MDO présentées par ordre alphabétique
dans ce document sont celles pour lesquelles
un ou plusieurs cas ont été déclarés à l’ARS
et qui concernent des personnes résidant en
Seine Saint Denis ou si la structure en cause
est dans ce département pour ce qui concerne
les toxi-infections alimentaires.
Botulisme
L’objectif de cette déclaration est :
• d’investiguer afin d’identifier l’aliment responsable ;
• de retirer les restes éventuels d’un aliment
de production familiale contaminé ou de
retirer de la vente un aliment d’origine
commerciale largement distribué.
Données départementales :
1 DO en 2012, chez une fillette de 11 ans.
Brucellose
Données départementales :
3 DO de cas importés ayant pu être expliqués
par des contacts avec des animaux et/ou
aliments pouvant être contaminés respectivement en Tunisie,Turquie et Maroc.
Dengue
• Cadre réglementaire : Circulaire N° DGS/
SD5C/2006/311 du 10 juillet 2006 relative à la
transmission obligatoire de données individuelles
à l’Autorité Sanitaire en cas de diagnostic de
dengue sur le territoire métropolitain et à la
Réunion.
L’objectif est d’identifier les cas de dengue
autochtones et par conséquent de réaliser
une surveillance entomologique dans le but
de mettre en place des mesures de démoustication et d’éviter autant que possible l’implantation pérenne du moustique en
métropole.
Données départementales :
4 DO de cas importés en 2012.
Environ 1 à 4 cas par an sont enregistrés dans
le département depuis 2006 (sauf en 2010
où 53 cas ont été recensés).
Fièvre typhoïde
et fièvres paratyphoïdes
La DO permet l’étude des caractéristiques
épidémiologiques de la maladie, le suivi des
tendances évolutives et la détection de cas
groupés pouvant être liés à une source
commune.
Données départementales :
12 DO en 2012, stable depuis 2006.
10 personnes/12 ont fait un voyage dans un
pays endémique. Pour les 2 autres cas, aucune
notion de voyage n’a été retrouvée.
Tous les cas de fièvre typhoïde et fièvres para-

typhoïdes doivent être signalés à l’ARS bien
que les investigations autour du cas ne soient
réalisées que pour les cas autochtones.
Recommandations
La vaccination contre la fièvre typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de biologie médicale qui manipulent des
selles.
Pour ce qui concerne les voyageurs, la vaccination
est recommandée 15 jours avant le départ dans
les pays où l’hygiène est précaire, lors d’un séjour
prolongé ou si le séjour se fait dans de mauvaises
conditions.Vaccination à partir de l’âge de 2 ans
pour une durée de protection de 3 ans.
Le schéma vaccinal : 1 injection puis revaccination
tous les 3 ans.
Hépatite aiguë A
L’objectif de cette déclaration est de détecter
les cas groupés afin de prendre rapidement
les mesures de contrôle adaptées mais aussi
d’estimer les taux d’incidence et les tendances
au niveau départemental et national.
Données départementales :
16 DO
• 8 cas ayant voyagé, essentiellement de retour
du continent africain ;
• 5 cas sans notion de voyage ;
• 3 cas pour lesquels nous n’avons pas pu
obtenir d’informations sur la notion de
voyage ou pas ;
Recommandations
Vaccination recommandée pour la population à
risque (jeunes dans les services pour l’enfance et
la jeunesse handicapées, patients atteints de
mucoviscidose et d’hépatopathie chronique, homosexuels masculins…), autour d’un cas d’hépatite
A confirmé et lors de voyage en zone d’endémie.
Schéma vaccinal : 1 injection (au moins 15 jours
avant le voyage, le cas échéant), rappel 6 à 12
mois après pouvant être reporté à 3 ans ou 5
ans après la première injection.
Hépatite B aiguë
Le but de cette surveillance est d’évaluer l’impact de la politique de prévention et de mesurer la circulation du virus de l’hépatite B.
Données départementales :
2 DO
Le nombre limité de DO est sans doute lié
à une sous déclaration importante, observée
également au niveau national selon l’InVS.
Infection Invasive à Méningocoque
Les objectifs de l’Instruction du 27 janvier
2011 sont les suivants :
• réduire la létalité des infections invasives à
méningocoque (IIM),
• empêcher l’apparition de la maladie chez les
sujets contacts,
• rompre la chaîne de transmission d’une
souche virulente,
9
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• rationaliser la prophylaxie afin d’éviter l’apparition de résistance aux antibiotiques utilisés.
L’instruction dispose que les cliniciens et biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un
cas d’IIM doivent le signaler sans délai par
téléphone à l’ARS, avant transmission écrite.
Le signalement s’effectue 24h/24, y compris
les week-ends et jours fériés.
Une enquête est alors effectuée par le médecin de l’ARS autour de chaque cas d’infection
invasive à méningocoque.
Le médecin de l’ARS détermine les contacts
devant être mis sous antibioprophylaxie. Il
vérifie que les contacts familiaux ont été pris
en charge par le médecin hospitalier et organise la mise sous chimioprophylaxie des
contacts extra-familiaux en rapport avec les
médecins traitants, scolaires ou du travail, le
cas échéant.
Une vaccination peut être recommandée
selon le sérogroupe du méningocoque en
cause (A, C,Y,W135).
Rappel : Un sujet contact est une personne
ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées d’un cas dans les
dix jours précédant son hospitalisation.
Il s’agit principalement des personnes qui
vivent ou sont gardées sous le même toit que
le cas index pendant sa période de contagiosité.
Dans les autres circonstances, l’évaluation du
risque doit prendre en compte l’ensemble
des critères suivants :
• La proximité : la transmission des sécrétions
rhino-pharyngées est facilitée par une
distance de moins d’un mètre
• Le type de contact : il s’agit uniquement de
contacts en face à face
• La durée : à moins d’un mètre, la probabilité
de transmission des sécrétions rhino-pharyngées augmente avec la durée du contact1
• Lors d’un contact « bouche à bouche », le temps
importe peu.
Données départementales :
14 DO
Le sérogroupe B a été retrouvé dans 9 cas,
le sérogroupe W 135 dans 3 cas, le sérogroupe
A dans 1 cas et pour 1 cas le sérogroupe était
inconnu.
La chimioprophylaxie a concerné 122 contacts
familiaux et 165 contacts extra-familiaux dont
9 soignants hospitaliers (nombre déclaré non
exhaustif).
Recommandations
La survenue d’une IIM de sérogroupe C doit être
l’occasion de la mise à jour des vaccinations de
l’entourage sans considération de délai, selon les
recommandations du HCSP pour les sujets âgés
de 1 à 24 ans révolus.
1 On considère habituellement que le risque de contamination existe pour une
durée dépassant au moins
une heure d’affilé. Ce temps
peut être diminué si une
toux importante et/ou des
éternuements fréquents ont
été rapportés pour le
malade.
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Légionellose
La déclaration de légionellose permet à l’ARS
de réaliser une enquête qui vise à identifier
les expositions à risque, à rechercher d’autres
cas liés à ces expositions et à prendre les
mesures environnementales de contrôle
appropriées.

La gestion des déclarations fait intervenir deux
services de l’ARS (la cellule veille et alerte
sanitaires et le service contrôle et sécurité
sanitaire des milieux) qui assurent l’évaluation
du risque et la recherche des sources environnementales autour des cas (circuit d’eau
chaude sanitaire, tour aéroréfrigérante…).
Données départementales :
24 DO
Parmi ces 24 cas, 6 sont d’origine nosocomiale
probable ou certaine (dont 4 cas dans un
même établissement de santé). Les diagnostics
ont été posés pour la majorité par la recherche d’antigène soluble urinaire qui s’est avéré
positif à légionella pneumophila de sérogroupe
1 plus répandu.
Par ailleurs, l’ARS réalise des inspections systématiques sur le risque lié aux légionelles dans
les établissements de santé et les établissements médico-sociaux (inspection annuelle
de 10 % des établissements du département
de chaque catégorie).
Listériose
L’objectif de la déclaration est de détecter les
épidémies le plus précocement possible.
Données départementales :
8 DO
• 3 formes materno-néonatales dont un mort
in utéro.
• 3 formes neuro-méningées dont 1 décès
• 2 formes septicémiques dont 1 décès
Mésothéliome
Données départementales :
6 DO
Rougeole
Un des objectifs de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) depuis 2000 est l’interruption de la circulation endémique de la rougeole
en Europe. Or, en France, le constat est une
couverture vaccinale de 85 % à 24 mois alors
que pour tendre vers l’éradication de la
maladie, il faudrait une couverture de 95 %.
Dans ce contexte, la France a mis en place
un plan d’élimination de la rougeole et de la
rubéole congénitale 2005-2010 ; la rougeole
devenant alors une maladie à déclaration obligatoire en juillet 2005 avec des mesures de
prévention organisées autour des cas déclarés.
Pour mémoire, le vaccin contre la rougeole
a été introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 ; ce qui a entraîné une forte diminution de l’incidence et de la probabilité de
rencontrer le virus sauvage. Ceci, associé à
un taux de couverture vaccinal sub-optimal
fait qu’un certain nombre d’adolescents et
adultes jeunes ne sont pas immunisés contre
la rougeole car n’ont pas rencontré le virus
sauvage et ne sont pas vaccinés.
Données départementales :
19 DO reçues en 2012
Sur les 19 cas déclarés :
• 9 cas non vaccinés,
• 2 cas vaccinés à 1 dose de ROR,

• 1 cas vacciné à 2 doses de ROR,
• 7 cas avec statuts vaccinaux inconnus.
Evolution des cas de rougeole
sur 6 ans aux niveaux départemental
et national
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Départe- 1 cas 4 cas 38 cas 79 cas 288 cas 19 cas
ment 93
Niveau
1 544 5 021 14 674 859 cas
National 40 cas 104 cas cas
cas
cas

(données InVS)

De 2008 à 2011, une épidémie de rougeole
a sévi en France avec augmentation croissante
des cas chaque année. Cependant, on note
une diminution importante des cas de
rougeole en 2012 et cette tendance se
confirme pour début 2013.
Recommandations
La rougeole est une maladie potentiellement éradicable par la vaccination du fait que le réservoir
du virus est l’homme ; d’où l’importance de mettre
à jour sans délai les vaccinations des personnes
ciblées par le calendrier vaccinal 2012 (BEH
n° 14-15 du 10 avril 2012). Deux doses de vaccins
sont nécessaires, la 2e dose n’est pas un rappel
mais un rattrapage pour ceux qui n’ont pas entièrement séroconverti pour un ou plusieurs antigènes :
• Pour les enfants : 1re dose à 12 mois (9 mois si
en collectivité), 2e dose entre 13 et 24 mois (12
et 15 mois si en collectivité).Tous les enfants à
24 mois devraient avoir reçu 2 doses.
• Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir
reçu 2 doses de vaccins trivalents quels que
soient leurs antécédents.
• Des recommandations de vaccination sont également préconisées autour des cas de rougeole.
Saturnisme
La gestion des déclarations obligatoires de
saturnisme fait intervenir deux services de
l’ARS (la cellule veille sanitaire et le service
contrôle et sécurité sanitaire des milieux) qui
assurent l’évaluation du risque, la recherche
et la suppression des sources environnementales d’exposition autour des cas (peintures
au plomb essentiellement).
Données départementales :
27 DO
• 15 DO proviennent des médecins de PMI,
• 3 DO proviennent de médecins libéraux,
• 3 DO proviennent des médecins hospitaliers,
• 2 DO proviennent des centres municipaux,
• 1 DO provient de médecin du travail.
Pour information
La circulaire DGS n° 2004-185 du 21 avril
2004 définit le cas de saturnisme chez l’enfant
mineur âgé de moins de dix-huit ans par une
plombémie supérieure ou égale à 100 microgrammes par litre de sang (soit 0,48 mol/L).
Il est alors préconisé une surveillance nationale
de ces cas de saturnisme par les laboratoires
d’analyses de biologie médicale, les centres
antipoison (CAP), l’ARS et l’INVS.

Cependant, l’abaissement du seuil réglementaire en deçà de 100 µg/L est de plus en plus
évoqué par les professionnels de la petite
enfance mais n’est pas encore mis en place.
En Seine Saint-Denis, l’ARS-DT93 a débuté
en juillet 2012, une prise en charge des enfants
présentant des plombémies à partir de
50 µg/L :
• pour les enfants avec des plombémies entre
50 et 79 µg/L, un sondage du taux de plomb
dans la peinture de l’appartement est
proposé ;
• pour les enfants avec des plombémies entre
80 et 99 µg/L, la prévention s’organise
comme pour les cas de saturnisme, avec
donc une enquête environnementale
complète autour du domicile mais également
du circuit de garde de l’enfant.
Suspicion de maladie
de Creutzfeldt-Jacob
Données départementales :
1 DO

lutte contre la tuberculose. En Seine SaintDenis, le Conseil Général a souhaité garder
cette compétence et a passé une convention
avec l’ARS.
Les signalements sont transmis en double à
l’ARS et aux centres de lutte antituberculeuse
(CLAT) gérés par le Conseil Général. En Seine
Saint Denis, les CLAT sont intégrés dans les
Centres Départementaux de Dépistage et
de Prévention Sanitaires (CDDPS) et sont
chargés de mettre en œuvre les dépistages
autour de chaque cas de tuberculose.
L’ARS se charge secondairement de recueillir
auprès des médecins déclarants, les issues de
traitement à 9 et 12 mois de mise sous traitement. Ces mesures accompagnent la modification en 2007 de la politique vaccinale par
le BCG.
Pour information
Le département de la Seine Saint Denis a l’incidence de tuberculose la plus élevée d’Ile de
France mais aussi de France métropolitaine :
30,3/100 000 habitants.

Devant ce taux d’incidence élevé, un plan
spécifique départemental de lutte anti
tuberculeuse a été mis en place en
janvier 2010. Ce plan, géré par le Conseil
Général par convention avec l’ARS, cible des
populations identifiées comme étant à haut
risque de tuberculose (les foyers de travailleurs
migrants, les camps de Rroms, les primo-arrivants…).
Données départementales :
521 DO : ce nombre reste à peu près stable
par rapport aux années précédentes.
Tuberculose maladie : 417 DO
• Profil des patients :
- 67,4 % soit 236 patients ont entre 25 et
59 ans. Les moins de 15 ans représentent
5 % (21) des cas.
- 67 % des cas sont des hommes.
• Localisation de la tuberculose :
- 48 % ⇒ pulmonaire ;
- 33 % ⇒ extra pulmonaire ;
- 17 % ⇒ pulmonaire et extra pulmonaire ;
- 2 % ⇒ non renseignée.

Toxi-Infection Alimentaire Collective
(TIAC)
L’objectif de cette déclaration est :
• d’identifier précocement l’aliment à l’origine
de la TIAC et, le cas échéant, le retirer de la
chaîne de distribution alimentaire ;
• de corriger les défauts de préparation des
aliments dans les établissements de restauration collective et en milieu familial ;
• de réduire la contamination des matières
premières (mesures de prévention dans les
élevages ou entreprises d’abattage etc.).
La gestion des TIAC se fait dans le cadre d’une
collaboration étroite entre l’ARS et la DDPP
(services vétérinaires). La DDPP réalise
notamment des inspections des locaux de
préparation des aliments ainsi que des analyses
sur les plats témoins (obligation de conservation des plats témoins durant 5 jours pour
toute restauration collective).
Données départementales :
23 DO de TIAC qui ont concerné 189
personnes dont 9 hospitalisations.
8/23 intoxications alimentaires ont concerné
des structures de restauration collective.
Tuberculose
L’objectif de cette déclaration est :
• de suivre les tendances de la maladie et l’évolution des groupes à risque au niveau national ;
• d’adapter les actions de lutte antituberculeuse au niveau départemental.
La DO concerne :
• la tuberculose maladie (TM) ayant conduit
à une mise sous traitement, quel que soit
l’âge ;
• l’infection tuberculeuse latente (ITL) chez
l’enfant jusqu’à l’âge de 15 ans (donnée
recueillie depuis 2003).
La loi de santé publique du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales,
prévoit la recentralisation par l’Etat de compétences de santé publique dont fait partie la
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Recommandations
Les enfants résidant en Ile de France font partie
des personnes à risque élevé de tuberculose, selon
le HCSP. La vaccination par le BCG est recommandée dès la naissance pour ces enfants. Les
nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par
le BCG sans test tuberculinique. Pour les autres
enfants à risque et non vaccinés, la vaccination
peut être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans, après
une IDR à la tuberculine préalable pour éviter de
vacciner un enfant qui aurait été contaminé (BEH
n° 14-15 du 10 avril 2012).
VIH/Sida
Il existe 2 types de DO : une pour la séroconversionVIH et la seconde pour le diagnostic stade Sida.
Pour la séroconversion VIH, il existe 2 circuits
de déclarations :
• les laboratoires d’analyses médicales publics
et privés qui envoient une DO VIH à l’ARS ;
• les consultations de dépistages anonymes
et gratuits (CDAG) qui envoient un tableau
récapitulatif trimestriel à l’ARS.
Pour le diagnostic stade Sida, le praticien hospitalier envoie la notification à l’ARS.
Les objectifs de ces déclarations sont :
• de mesurer la prévalence de l’infection à
VIH en France et le profil de la population
concernée ;
• d’évaluer l’incidence du Sida et les risques
de décès.
Données départementales :
338 DO VIH et 15 DO Sida : c’est le total
des DO reçues à l’ARS (hors CDAG)
Tableau 6 : Cas d’infection à VIH
et de Sida déclarés
au niveau départemental sur 5 ans
Année
DO
Infection
VIH
DO Cas
de Sida

2008

2009

2010

2011

2012

400

407

422

385

338

47

44

48

12

15

Total DO

447

451

470

397

353

Profil des patients :
• Pour ce qui concerne les 338 cas d’infection
par le VIH déclarés :
- 56,5 % sont des hommes et 43,2 % des
femmes (sexe inconnu pour 0,3 %) ;
- 7 % ont entre 18 et 25 ans, 61 % ont entre
25 et 44 ans et 26 % ont plus de 44 ans ;
l’âge est inconnu pour 6 % ;
- Les modes de contamination : 35 % par
des rapports hétérosexuels, 6 % par des
rapports homosexuels, 0,3 % par usage de
drogue injectable et pour 52 % le mode
de contamination n’a pas été renseigné.
• Pour les 15 cas de Sida déclarés :
- 50 % sont de sexe masculin ;
- 12 d’entre eux n’avaient pas reçu de traitement antirétroviral avant le stade Sida.
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II. SIGNALEMENT DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES – BACTÉRIES MULTI
RÉSISTANTES
42 signalements ont été reçus en 2012,
provenant de 12 établissements de santé sur
les 43 que compte le département de Seine
Saint Denis dont 25 concernent des bactéries
multi-résistantes (BMR).
Depuis mars 2012, ces signalements sont faits
via le logiciel e-SIN qui est un outil informatique partagé dans chaque région par les
établissements de santé, l’ARS, le
CCLIN/ARLIN et l’InVS.
Les bactéries multi-résistantes
Depuis 2009, on note une augmentation des
épisodes de cas groupés d’entérobactéries
résistantes aux carbapénémes dont 80 % des
cas ont un lien avec un pays étranger. L’Ile-deFrance paye un lourd tribut à ces épisodes
de par son attractivité médicale.
La circulaire du 6 décembre 2010 relative à
la mise en œuvre de mesures de contrôles
des cas importés d’entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC) dispose
notamment :
• Tout patient rapatrié de l’étranger ou transféré d’un hôpital hors du territoire national
doit faire l’objet de la mise en place de mesures de contrôle (isolement clinique, passage
direct dans le service clinique sans transiter
par les urgences, dépistages systématiques
et répétés). Ces mesures ne peuvent être
levées que si le dépistage est négatif.
• Nécessité pour chaque établissement d’avoir
un plan local de maîtrise d’une épidémie.
• Déclaration aux autorités sanitaires de l’identification de toute EPC.
Le trépied de l’efficacité résiderait, pour
chaque établissement de santé, à une collaboration étroite entre services cliniques,
équipe opérationnelle d’hygiène et service de
microbiologie, à la mise en place d’un plan
local de maitrise de la diffusion et à une réduction de la consommation des antibiotiques à
leurs plus strictes indications.

IIII. AUTRES ALERTES SANITAIRES
73 autres alertes sanitaires ont été traitées
par la cellule de veille et d’alerte sanitaire de
la DT93 en 2012. La gestion de ces alertes
est parfois plus chronophage que la gestion
d’une pathologie à déclaration obligatoire car
peut mobiliser les équipes pendant plusieurs
jours.
1. Alertes sanitaires non soumises à
déclaration obligatoire
47 alertes sanitaires non soumises à déclaration obligatoire dont notamment :
Gale
12 alertes (95 personnes concernées)
Gastroentérite aigue
10 alertes dont 6 en Ehpad (146 personnes concernées)
Infection respiratoire aigüe basse
6 alertes en Ehpad (171 personnes concernées)

Coqueluche
3 alertes (4 personnes concernées)
Teigne
2 alertes (14 personnes concernées)
Méningite virale
2 alertes (2 personnes concernées)
5 alertes de réclamations sur des non conformités alimentaires ; 1 alerte d’alvéolite allergique ; 1 alerte de bactéries multi-résistantes
concernant une hospitalisation à domicile ; 1
alerte de suspicion de coronavirus ; 1 alerte
d’intoxications par émanation de produits
toxiques dans une piscine ; 1 alerte
d’oreillons ; 1 alerte de dépassement de seuil
de légionnelles ; 1 signalement concernant
des dégagements de fumée à proximité d’un
« bidonville ».
2. Autres alertes soumises
à déclaration obligatoire
mais à diagnostic non confirmé
Au total 25 alertes sanitaires soumises à déclaration obligatoire mais à diagnostic non
confirmé dont notamment : 7 cas de tuberculose, 3 cas de légionellose, 3 cas de TIAC,
2 cas d’hépatite B, 2 cas de fièvre typhoïde,
1 cas de rougeole, 1 cas de listériose, 1 cas
de botulisme, 1 cas de diphtérie, 1 cas de
charbon, 1 cas d’hépatite A, 1 cas de paludisme autochtone, 1 cas d’infection nosocomiale.

EN CONCLUSION
Les actions quotidiennes de prévention en
santé publique réalisées par l’ARS en partenariat avec les différents acteurs que sont les
médecins libéraux, les établissements de santé,
les biologistes, l’éducation nationale, les collectivités locales et territoriales et les associations
financées par l’Etat restent à consolider du
fait de la situation sanitaire du département
de Seine Saint Denis fragilisée par une grande
précarité de la population.
Focus sur une action concertée entre
différents professionnels de santé
publique
En 2012, la délégation territoriale de Seine
Saint Denis (DT93) de l’ARS a profité d’une
inflexion de l’épidémie de rougeole pour
mettre en place des séances de vaccination
systématique dans les « camps de Rroms »
du département de Seine Saint Denis (actuellement appelés bidonvilles par les associations). Cette décision de vaccination était
confortée par l’expérience de la vaccination
autour de cas groupés de rougeole réalisée
en 2011 dans 3 de ces bidonvilles. Les objectifs
étaient :
• D’augmenter la couverture vaccinale contre
la rougeole dans les bidonvilles, conformément aux recommandations nationales pour
toute la population en France.
• De fédérer les activités des différents partenaires de terrain autour d’un même projet
de santé publique visant la population
précaire des campements.

Cette action de santé publique a regroupé
les principaux partenaires de prévention de
la santé du département 93 que sont les services de protection maternelle et infantile (PMI)
du Conseil général, le service de la prévention
et de l’action sociale (SPAS) du Conseil général, l’association Médecins du Monde (MDM)
et l’ARS-DT93. Les décisions suivantes ont
été prises :
• Mise à disposition des vaccins par le Conseil
général dans le cadre de sa convention de
délégation par l’ARS.
• Vacciner uniquement les bidonvilles ayant
au moins 50 personnes, du fait des moyens
en professionnels de santé limités. Chaque
séance de vaccination devait mobiliser deux
médecins, un pour les moins de 7 ans et un
autre pour les plus âgés.
• Vacciner uniquement contre la rougeole
pour des problèmes de faisabilité, du fait des
différences entre les délais de rappel des
divers vaccins ; la vaccination contre la
rougeole devait être faite en deux doses
séparées d’au moins 1 mois. Pour tous les
autres vaccins, il était prévu d’orienter les
personnes vers les centres de PMI et les
CDDPS (centres départementaux de dépistage et de prévention sanitaire gérés par le
Conseil général).
• Trois passages étaient nécessaires dans
chaque camp à vacciner : un premier passage
d’informations et deux autres passages pour
respectivement la première et la deuxième
dose du vaccin trivalent ROR.
• Un courrier a été envoyé par l’ARS-DT93
à la Préfecture de Seine Saint Denis l’informant de la période retenue pour la vaccination dans les bidonvilles, afin d’éviter les
expulsions par décisions de justice notamment entre les deux doses de vaccins.
• L’ARS-DT93 s’est chargée de mettre à disposition de l’ensemble des médecins volontaires une fiche pratique de conduite à tenir
sur les recommandations vaccinales contre
la rougeole et d’organiser les plannings de

vaccinations sur la base des disponibilités
transmises par les médecins volontaires.
Au total 21 bidonvilles de plus de 50 personnes (dont 9 de plus de 100 personnes, 400
personnes pour le plus peuplé) ont fait l’objet
de vaccinations contre la rougeole.
En 2011, les vaccinations ont eu lieu autour
de cas groupés de rougeole dans 3 camps,
soit un total de 73 vaccinations (63 premières
doses et 10 deuxièmes doses).
En 2012, les séances de vaccinations systématiques ont été réalisées dans 18 camps,
soit un total de 272 vaccinations (235 premières doses et 37 deuxièmes doses).
Le total des vaccins administrés en 2011
et 2012 est de 345 vaccins dont 298 premières
doses (86 %) et 47 deuxièmes doses (14 %).

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

Document reproduit à partir du
rapport 2012 des maladies à déclaration obligatoire rédigé par le docteur
Aminata SARR, Mme Estelle
YAMANI infirmière de Santé
publique et Mme Nadia OURABIA,
secrétaire.
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E-mail : acomed.association@orange.fr
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION
DES LITIGES ET PLAINTES
EXERCICE 2012
252 lettres de doléances ont été reçues, enregistrées et traitées au
Conseil départemental en 2012.
1. Les plaignants
• 202 litiges concernent un patient (ou un employeur, ou l’Assurance
maladie, etc…) envers un médecin
• 36 litiges concernent un médecin envers un autre médecin
• 3 litiges sont anonymes
2. Les motifs
Nombre Motif des doléances et plaintes
43
31
31
21

Comportement du médecin
Erreurs de diagnostic, erreur acte chirurgical, complications
et séquelles post-opératoires
Arrêts de travail, certificats, ordonnances de complaisance
ou erronées
Conditions de prise en charge dans un établissement
hospitalier, clinique, EHPAD

14

Problèmes divers lors d’une consultation

10

Remboursement d’actes médicaux

7

Mauvaises prescriptions ou prescriptions abusives

6

Refus de soins (CMU)

5

Contestation rapport d’expertise médicale

4

Difficultés entre un remplaçant et un médecin remplacé

4

Mécontentement vis-à-vis du Centre 15 – régulation

3

Difficultés pour récupération de dossier médical

3

Manquement aux règles de déontologie médicale

43

Autres motifs divers

Cas particuliers des problèmes de comportement des médecins (termes employés dans les doléances, n’engageant que
leurs auteurs) :
• Incompétence
• Irrespect
• Comportement outrancier • Inhumain
• Insultant
• Désinvolte
• Injurieux
• Menaçant
• Agressif
• Violent
• Brutal
• Méprisant
• malhonnête
• incorrect

3. Le traitement du dossier
A l’issue des échanges de courriers entre le Conseil départemental,
d’une part, et le plaignant et le médecin mis en cause, d’autre part, la
Commission des litiges, grâce à son rôle de médiateur a permis l’apaisement du litige dans 211 cas.
4. Les plaintes
Dans 41 cas, les doléances des plaignants se sont transformées en
plaintes et ont entraîné la mise en place d’une réunion de conciliation
entre les parties.
Les motifs des plaintes sont les suivants :
• 11 concernent le comportement du médecin
• 8 concernent des certificats tendancieux
• 5 concernent un problème lors de la prise en charge du plaignant
• 1 concerne un refus de soins
• 1 concerne un litige financier entre médecins
• 2 concernent un litige entre médecins liés par un contrat d’association
en SCM
A l’issue de la réunion de conciliation :
• Dans 12 cas, la conciliation a pu avoir lieu et la plainte a été retirée
• Dans 16 cas, il n’a pas été possible de conclure à une conciliation et
la plainte a été maintenue
• Dans 13 cas, le plaignant a abandonné sa plainte en cours de procédure
et/ou n’a pas souhaité le transfert de la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des
médecins
5. Le transfert à la Chambre Disciplinaire de Première
Instance du Conseil Régional de l’Ordre des médecins
En 2012, 24 dossiers ont été transférés à la Chambre disciplinaire de
première instance :
• 11 sans association du Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de Seine-Saint-Denis ;
• 3 avec association du Conseil départemental car le Conseil a
estimé que les éléments en sa possession lui permettaient d’évoquer
une infraction à la Déontologie médicale de la part du médecin mis
en cause ;
• Dans 10 cas, le signalement reçu par le Conseil départemental était
suffisamment évocateur d’une dérive déontologique et les dossiers
ont abouti à un défèrement du médecin par le Conseil départemental.

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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6. Les sanctions
Médecin
DR. K.
DR. D.
DR. L.
DR.T.

Motif
attitude déloyale d'un médecin du
travail
contestation suite à contre-visite médicale
comportement partial et anti-confraternel entre deux médecins
Difficultés rencontrées dans l'exercice
professionnel

DR. B.

Erreur de diagnostic

DR. M.

manquement à la probité, pratique
d'abus de cotation avec indication
inexacte des honoraires perçus, actes
fictifs, contribution à la déconsidération
de la profession, récidives

Dr. LG.
Dr. GS.

Sanction infligée / résultat
⇒ Désistement de la plainte
⇒ Plainte rejetée

⇒ Interdiction d’exercer pendant 3
mois dont 2 avec sursis
⇒ Avertissement

⇒ Plainte sans objet suite au décès du
médecin en cours de procédure

⇒ Radiation du Tableau – appel de
cette sanction qui a été ramenée à une
interdiction d’exercer pendant une
durée de 2 ans

Exercice de la médecine pendant 13 ⇒ Interdiction d’exercer la médecine
mois après une mise en liquidation judi- pendant une durée de 13 mois dont
ciaire
1 mois ferme
Rachat de cabinet interrompu unilaté- ⇒ Interdiction d’exercer pendant 1
ralement
mois ferme

Dr. L.

transgression du Code de Déontologie
médicale, pression sur le médecin trai- ⇒ Interdiction d’exercer pendant 3
tant, établissement de rapports tendan- mois dont 2 avec sursis
cieux

Dr.T.

Difficultés confraternelles dans l'exercice professionnel

Dr. H.

Etablissement d'un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour une
⇒ Interdiction d’exercer pendant une
patiente sans l'avoir examinée, ni même
durée de 15 jours avec sursis
rencontrée physiquement, certificat
remis à un tiers

2. Les mauvaises rédactions de certificats sont trop souvent la cause de plainte.
3. Les différends en rapport avec le comportement du médecin se règlent si le médecin
mis en cause répond à nos interrogations.
4. De rares praticiens ont des pratiques hors
normes et parfois dangereuses qui justifient
des sanctions ordinales pouvant aller jusqu’à
l’interdiction d’exercer pendant 3 ans (radiation).
Docteur Christian VIALLE
Président de la Commission
Des Litiges et Plaintes

⇒ Avertissement

Dr. E.

Certificats d’arrêts de travail mention⇒ Blâme
nant « harcèlement professionnel »

DR. M.

Dépassements d'honoraires excessifs

DR. S.

mécontentement sur la pratique médicale du médecin ainsi que sur son ⇒ Avertissement
comportement

Dr.V.

CONCLUSIONS
1. Les rôles de médiateur et de conciliateur
du Conseil départemental de l’Ordre des
médecins ont permis l’apaisement des litiges
dans une grande majorité des cas.
Seulement 24 dossiers sur 252 ont été
transmis à la Chambre disciplinaire de
première instance.

⇒ Interdiction d’exercer pendant une
durée de 6 mois ferme

Certificat d’accident de travail antidaté ⇒ Blâme
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LE SITE INTERNET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
UNE ADRESSE A UTILISER SANS MODERATION !
Avec le site internet du CDOM 93, vous pouvez :
• être informé en temps réel des informations réglementaires ou des alertes sanitaires
• télécharger les documents dont vous avez besoin (contrats de remplacements, documents de l’administration..)
• lire les Bulletins du Conseil
• annoncer ou trouver une action de FMC dans le département
• faire part de vos initiatives locales (création de réseaux, parcours de soins…)
• passer une annonce professionnelle ou dénicher le local, le remplacement ou le poste dont vous rêvez…
Le site internet du CDOM 93 est à la disposition des médecins qui exercent en Seine-Saint-Denis

www.cdom93.fr

LA RETRAITE
Nous l’avons déjà, et sauf imprévu, vous l’aurez
un jour. Dans quelles conditions, nul ne le sait.
Ce qui semble certain c’est pour le futur : de
0 à 25 ans formation de 25 à 75 ans (fourchette à négocier) l’exercice professionnel.
Enfin de 70 à 100 ans voire plus ce sera la
« retraite ». Cela peut vous sembler dément.
Sachez que certains parmi nous bénéficient
de la retraite depuis plus d’un quart de siècle.
Miracle ? Prothèse ? Magie noire ? Je vais
tenter de vous l’expliquer.
Ce qui nous donne un moral d’acier c’est
l’esprit d’équipe et la solidarité des membres
de notre « association » et une activité permanente.Voici le temps du tour de France. Nous,
nous le faisons deux fois par an.Après le bourdonnais d’où nous rentrons, se sera Vic-surCère et sa région et l’année prochaine, la
Corse ! (GR 20 exclu hélas).
Si d’aventure vous êtes tentés, venez nous
voir un mardi matin à votre DOMUS
MEDICA. L’entrée est gratuite et pour adhérer, munissez vous d’une prescription de votre
médecin traitant…
Pour le Dr Robert POCHEAU
Président, Dr J. BOURGUIGNON
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FIN DE VIE : REFLEXIONS SUR LA LOI LEONETTI
ET L’EUTHANASIE
La mission de réflexion sur la fin de vie, dirigée par le professeur Didier Sicard, a remis ses conclusions au président de
la République le 18 décembre 2012. La mission a évalué l’application et la portée de la loi Léonetti du 22 avril 2005 qui
définit l’organisation de la prise en charge de la fin de vie par les professionnels de santé. Sans légaliser l’euthanasie, la
loi reconnaît le droit pour le patient de refuser un traitement qu’il juge "déraisonnable" et autorise le médecin à
administrer un traitement anti-douleur, même s’il en résulte une mort plus rapide. La mission a constaté que la loi
Léonetti reste aujourd’hui encore imparfaitement appliquée. Elle note en particulier que le développement de la prise
en charge palliative des malades en fin de vie est insuffisant. Le chef de l’État a indiqué que la ministre de la Santé et la
ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche doivent proposer des mesures pour remédier à cette situation
avant la fin du mois de mai 2013. Dans l’attente de ces propositions, il nous a semblé utile de publier le texte remarquable
du docteur Véronique THYS,Vice-présidente du CDOM des Hauts-de-Seine, qui a le mérite de poser les questions qui
se posent avec lucidité. Ce texte a été publié dans le n°50 du Bulletin du Conseil départemental de l’Ordre des médecins
des Hauts-de-Seine en janvier 2013. Nous remercions le docteur THYS et le docteur Jean-Claude LECLERCQ, président
de ce Conseil de nous autoriser à le publier à nouveau.

Le Président de la République F. Hollande a
nommé en juillet 2012, le Pr SICARD D. pour
qu’il mène une mission sur « l’évaluation de
l’application de la loi Léonetti dans le cadre
d’une réflexion sur la fin de vie ». Son rapport
est attendu fin décembre. Parmi les promesses
du programme pour la candidature à la présidentielle, F. Hollande proposait en la mesure
21 ceci : « Je proposerai que toute personne
majeure en phase avancée ou terminale d’une
maladie incurable, provoquant une souffrance
physique ou psychique insupportable, et qui
ne peut être apaisée, puisse demander, dans
des conditions précises et strictes, à bénéficier
d’une assistance médicalisée pour terminer
sa vie dans la dignité ».
La commission d’éthique de notre conseil
présidée par le DocteurYann LEFEVBRE avait
en 2008 réfléchi sur le sujet « Fin de vie : fautil réformer la loi Léonetti ? ». Sa conclusion
fut « A notre sens, il ne devrait pas être ajouté
beaucoup de dispositions à cette loi qui est
très complète et déjà très libérale ».
Le débat étant relancé,
qu’en est-il aujourd’hui ?
Selon le sondage IFOP publié en octobre 2012, 86 % des français se disent favorables
à l’euthanasie. D’après le rapport de l’observatoire de la fin de vie publié en février 2012,
trois chiffres attirent l’attention : 2 français
sur 3 ignorent la loi Léonetti, 2,6 % des
médecins généralistes ont bénéficié
d’une formation et 15 % des paramédicaux ont été formés.
A la lecture de ces chiffres, n’est-il pas légitime
de nous demander si les 86 % des français
favorables à l’euthanasie ne le sont pas à cause
d’une méconnaissance de la loi en vigueur ?
Rappelons que la loi Léonetti fut votée à l’unanimité le 22 avril 2005 et révisée en 2008.
Sont venus la compléter un décret en 2006
relatif aux conditions des directives anticipées
prévues par la loi et un second en 2010 relatif
aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement.

Que dit la loi Léonetti ? (loi relative
au droit des malades et à la fin de vie
sous le n° 2005-370).
• La pratique d’une obstination déraisonnable
est interdite. Donner délibérément la mort
est interdit.
• Le médecin accompagnera le patient comme
ses proches tout au long des soins.
• La volonté du patient de refuser ou d’arrêter
un traitement doit être respectée.
• Le patient peut faire valoir ses droits grâce
à des directives anticipées (révocables à tout
moment), par la désignation d’une personne
de confiance (révocable à tout moment).
• Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa
volonté, la décision de poursuivre ou d’arrêter un traitement est prise suite à une
réunion collégiale en tenant compte des
directives anticipées lorsqu’elles existent,
de l’avis de la personne de confiance lorsque
celle-ci est désignée, de la famille ou des
proches.
• Le médecin met tout en œuvre pour soulager le patient au risque d’un double effet.
• Le patient qui n’est pas en fin de vie peut
refuser un traitement le maintenant en vie.
• L’arrêt d’une nutrition artificielle (alimentation + hydratation) est possible. Le médecin
met alors en place toutes les dispositions
thérapeutiques nécessaires de confort pour
que le patient meure en paix et accompagne
ses proches.
• L’organisation, la pratique des soins palliatifs
et le développement des services prenant
en charge les patients relevant de ces soins
sont pris en considération.
Que dit le décret relatif aux mesures
anticipées ? (décret n° 2006-119)
Les mesures anticipées sont exprimées sur
un document écrit, daté et signé par l’auteur.
Si celui-ci ne peut pas écrire ou signer il peut
faire appel à 2 témoins dont la personne de
confiance.
Elles peuvent être à tout moment modifiées
partiellement ou totalement ou révoquées.

Elles ont une validité de 3 ans renouvelable
pour une nouvelle période de 3 ans.
Elles sont reconnues dès l’instant qu’elles ont
été établies 3 ans avant l’état d’inconscience.
Elles peuvent être conservées par la personne
elle-même, par la personne de confiance désignée, par un membre de la famille, un proche,
le médecin traitant ou un autre médecin choisi
par la personne et en cas d’hospitalisation
dans le dossier médical.
Elles sont systématiquement recherchées par
le médecin pour les prendre en considération
lors de la décision de limitation ou d’arrêt de
traitement.
Que dit le décret relatif à la limitation
ou l’arrêt de traitement ?
(Décret n° 2010-107)
Pas de prise de décision sans mise en place
d’une procédure collégiale.
Le médecin peut engager cette procédure de
sa propre initiative.
Le médecin tient compte des directives anticipées lorsqu’elles existent.
La personne de confiance, la famille ou à défaut
l’un des proches sont informés de la nature
et des motifs de décision de limitation ou
d’arrêt de traitement.
Lors de la limitation ou l’arrêt de traitement,
le médecin doit mettre en œuvre les traitements antalgiques et sédatifs permettant d’accompagner la personne. Il soutient et
accompagne l’entourage.
Suite à cette évolution législative, les articles 36, 37 et 38 du code de déontologie
médicale ont été modifiés.
Cette lecture des grandes lignes des textes
en vigueur peut paraître fastidieuse mais elle
est indispensable pour nourrir la réflexion de
chacun d’entre nous. Nous nous apercevons
que la loi et ses décrets couvrent la quasi
totalité des situations rencontrées, et tout
cela, dans un souci constant de respecter la
personne, sa liberté de choix, de l’accompagner ainsi que ses proches jusqu’à la fin de sa
vie dans la dignité et avec toute l’humanité
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que peut témoigner l’équipe en charge d’elle
dans ces circonstances. A aucun moment la
personne n’est abandonnée. Cependant, la
demande d’un droit à l’euthanasie est toujours
défendue très activement par l’association du
droit à mourir dans la dignité (ADMD). Les
principaux arguments revendiqués par les
partisans pour la défense de l’euthanasie sont :
la peur de l’acharnement thérapeutique, la
peur de souffrir, la peur d’agoniser, la peur
d’être abandonné ou de mourir seul, le
manque d’humanité des soins en fin de vie
lorsqu’est décidé l’arrêt du tout traitement
(référence fait à l’affaire Pierra pour lequel
un arrêt du maintien d’une vie artificielle avait
été décidé sans mise en place de soins de
confort), ne pas pouvoir mourir en toute
liberté et dans la dignité, ne pas pouvoir choisir
le moment de sa mort. Nous nous apercevons
tout de suite que la loi Léonetti répond à
toutes ces craintes en dehors du choix du
moment de sa mort.
Quelles implications et quelles
questions soulèveraient une
législation favorable à l’euthanasie ?
Cet acte d’euthanasie réalisé par le médecin
serait en contradiction avec le serment d’Hippocrate et avec le code de déontologie médicale. Il serait aussi inévitablement une source
de conflit au sein de l’équipe de soin entre
ceux qui sont pour et ceux qui sont contre
l’euthanasie.
Le médecin et l’équipe soignante seraient en
contradiction avec la philosophie du soin.
La relation de confiance qui existe entre le
médecin et son patient se verrait inévitablement altérée.
Quelles conséquences psychologiques pourraient avoir sur le médecin la décision et la
réalisation d’un tel acte ? Comment répondre
à un patient demandeur de l’application du
droit d’euthanasie si le médecin met en avant
la clause de conscience ; devra-t-il trouver un
confrère pour le remplacer ?
La vie d’une personne n’appartient qu’à ellemême. Aussi comment au nom de cette
liberté individuelle revendiquée peut-on
demander une aide à mourir à quelqu’un et
remettre sa vie entre ses mains. C’est ce
qu’explique Suzanne RAMEIX en résumant
de la façon suivante la différence fondamentale
entre la loi Léonetti et l’euthanasie : « que le
médecin ne fasse pas ou arrête un traitement
c’est le refus que quelque chose soit fait par un
tiers sur soi appelé droit-liberté et donner ou injecter une substance mortelle c’est demander que
quelque chose soit fait par un tiers sur soi-même
appelé droit-créance ».
Le droit à mourir dans la dignité en toute
liberté est le slogan de l’ADMD. Mais
comment reconnaître un droit à mourir
lorsque l’on sait par expérience que les motivations de cette demande et la volonté de
mourir sont fluctuantes dans le temps ? Qui
peut nous assurer que cette demande est
sincèrement volontaire et n’est pas influencée
par des pressions familiales, sociales ou écono18

miques voire par une souffrance qu’elle soit
physique, psychologique ou spirituelle insuffisamment soulagée ? Aussi ce choix dans un
contexte de souffrance est-il vraiment libre ?
Et la protection des personnes vulnérables
ne risque-t-elle pas alors d’être remise en
cause et en danger ?
Donner délibérément la mort est interdit et
condamné par le code pénal (article 22.1).
Notre système juridique serait alors à revoir
si l’euthanasie était légale. Un des rôles de la
justice n’est-il pas de défendre et de protéger
les personnes vulnérables ?
Pourrat-elle encore assurer ce rôle et en être
toujours le garant si loi venait à changer ?
L’euthanasie peut conduire à des dérives
notamment des morts prématurées comme
on peut l’observer dans les pays où elle est
autorisée comme la Belgique où 1/3 des
euthanasies seraient réalisées sans la demande
du patient et justifiées par les équipes médicales comme un « état de nécessité ». En 2011,
la commission de contrôle et d’évaluation de
l’euthanasie belge a avalisé des euthanasies
pour des cas de souffrance psychique ne résultant pas de maladie grave et incurable comme
prévue par la loi estimant qu’il était difficile
de vérifier qu’une douleur est insupportable
tant son ressenti est subjectif.
Ne serait-il pas incongru que notre payes,
payes des droits de l’homme et pays fondateur
de l’Europe oublie que l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe a condamné l’euthanasie en juin 1999 au nom de « la protection
des droits de l’homme et de la dignité des malades
incurables et des mourants » ?
L’interdit de tuer ne doit-il pas rester une
base fondatrice de notre société ? Comme
« tu ne tueras point » ne doit-il pas rester
une règle universelle et morale ?
L’euthanasie est revendiquée aussi pour les
patients dont les douleurs sont réfractaires
aux traitements habituels. Selon les études,
les douleurs réfractaires intéresseraient 3,5 %
des patients atteints de cancer et ceci malgré
un traitement bien conduit. Mais là encore,
pourquoi proposer l’euthanasie alors que la
loi permet le recours à un traitement sédatif
de confort qui permet une diminution de la
vigilance faisant ainsi disparaître la perception
d’un vécu insupportable par le patient ? Cette
sédation peut aller du stade de la somnolence,
au stade du coma provoqué non transitoire.
La décision du choix est définie par le patient.
L’euthanasie ne serait-elle pas un geste de
facilité face à la complexité de la prise en
charge et de l’accompagnement des personnes en fin de vie ?
La mort a perdu sa place dans la société : 60 %
des décès ont lieu à l’hôpital et 10 % en maison
de retraite. Nous nous accompagnons tout
au long de notre vie pourquoi nous ignorer
au terme de notre existence ?
Existe-t-il des insuffisances dans la loi
Léonetti ?
La situation la plus compliquée est celle du
patient inconscient qui n’a pas laissé de direc-

tives anticipées, qui n’a pas désigné de
personne de confiance ou qui n’a pas de
famille.
Il en est de même pour le patient dans un
état végétatif chronique ou dans un état paucirelationnel
Mais cela pourrait changer. En effet, au Canada
une équipe de neuroscientifiques a pu communiquer avec un patient en état végétatif chronique grâce à l’IRM fonctionnelle.
L’autre situation difficile souvent évoquée est
celle des enfants polyhandicapés conséquences
de séquelles cérébrales lourdes après une
réanimation en néonatalogie. Se posent
toujours les questions de la vie future de l’enfant, de sa qualité de vie et de l’avenir de la
famille. Doit-on poursuivre la réanimation des
enfants dont les lésions neurologiques risquent
d’être responsables de handicaps lourds ? En
sachant que la mise en évidence des lésions
cérébrales peut apparaître avant la fin de la
réanimation des autres fonctions vitales. 40 %
des grands prématurés gardent après leur
passage en réanimation des séquelles qui
peuvent apparaître tardivement jusqu’à l’âge
de 5 ans.Aussi la limite de l’obstination déraisonnable n’est pas toujours évidente comme
la récupération de ces enfants qui est difficilement prévisible avec certitude. L’accompagnement des familles est essentiel afin qu’il
n’y ait pas un ressenti de culpabilité quel que
soit leur choix et pour les aider à faire leur
deuil en cas de l’arrêt du traitement d’une vie
maintenue artificiellement.
Souvent ces enfants sont dans un état végétatif
tel que toute relation est impossible. Est-ce
pour autant qu’une vie sans échange est une
vie qui n’a pas de sens ? Certaines familles
estiment que cette vie a un sens et elle doit
être respectée. Mais il est vrai que dans ce
cas, nous ne sommes plus dans la problématique de la fin de vie mais de celle de l’arrêt
de la vie et de la place du handicap dans notre
société.
Quelles solutions pour améliorer
la loi Léonetti ?
De toute évidence, cette loi n’a pas bénéficié
de toute la communication qu’elle aurait méritée.
La mission d’évaluation préconisait en 2008
la mise en place de plaquettes d’information
envoyées à la population générale et dans les
établissements de santé ; ce qui n’a pas été
fait.
Pourquoi ne pas reprendre cette idée en
complétant ces plaquettes par un guide sur
la fin de vie qui serait mis à la disposition des
patients dans les cabinets des médecins traitants, dans les services prenant en charge les
patients souffrant d’une maladie chronique
incurable et des patients en fin de vie ? Cela
permettrait de parler plus tôt aux patients
des soins palliatifs dans la maladie ainsi que
des directives anticipées. Celles-ci pourraient
alors être confiées plus facilement au médecin
traitant qui les conserverait dans le dossier
médical du patient. Selon l’étude de l’INED

de novembre 2012 concernant les décisions
médicales en fin de vie, seulement 2 % des
patients en fin de vie avaient communiqué
leurs directives anticipées. Ces dispositions
permettraient d’évoquer la mort avec plus
de facilité avec nos patients et de les rassurer
face à leur peur de mourir. Il existe une autre
voie d’information peu promue aussi qui est
la plate-forme nationale d’écoute « Accompagner la fin de vie » au n° azur 0 0811 020 300.
Les personnes répondant à ce n° de téléphone apportent un soutien, conseillent,
accompagnent et renseignent sur la Loi
Léonetti. Ce n° national pourrait figurer sur
les plaquettes d’information destinées à la
population générale.
Un guide dédié spécifiquement aux professionnels de santé devrait aussi être envisagé ;
il contiendrait les textes en vigueur avec leur
interprétation. De plus, pour faciliter la prise
en charge singulière de ces patients et une
meilleure implication des personnels de santé
une reconnaissance de leurs actes serait à
prévoir par l’entrée de ces actes dans la
nomenclature.
Pour faciliter le dépôt et la consultation des
directives anticipées, plusieurs propositions
ont été avancées dans la littérature comme
la saisie de celles-ci dans la carte vitale, dans

le dossier médical personnel, dans un registre
national des directives anticipées sur le principe du registre national des refus du don
d’organes ; ce qui serait une aide précieuse
notamment pour les équipes intervenant dans
l’urgence comme le SAMU.
Doit-on rendre opposables les directives anticipées pour rassurer le patient qu’elles seront
bien suivies et pour rassurer les patients réticents à laisser leurs directives anticipées ?
Il faut continuer et encourager la multiplication
de lits et des centres de soins palliatifs sur
tout le territoire national car ils sont surtout
concentrés dans les zones urbaines selon les
études. De même, il faut encourager le développement des unités mobiles de soins palliatifs (UMSP) facilitant la prise en charge à
domicile des patients en fin de vie.
Donner des moyens suffisants pour développer la recherche (pourtant prévue dans la
loi) permettrait de repousser les limites
rencontrées. Et attendant, dans les cas les plus
complexes comme le préconisait la mission
d’évaluation de la loi Léonetti, les équipes
médicales hospitalières ou de ville pourraient
faire appel à des référents en soins palliatifs.
La loi Léonetti est en 2012 méconnue ou
insuffisamment connue aussi bien des professionnels de santé que de la population géné-

rale. Elle est donc insuffisamment appliquée
et tout ceci dans un contexte de communication très timide. Ce qui est surprenant
compte tenu du nombre de personnes
concernées par cette loi et des questions
éthiques soulevées ainsi que de leurs enjeux.
Aussi dans ces conditions, comment peut-on
demander un changement de loi alors que la
connaissance et l’application des textes en
vigueur sont quasi nulles ?
De plus, selon l’étude publiée en novembre 2012 par l’INED1 sur la fin de vie en
France, les actes d’euthanasie représentent
0,6 % du total des décès des patients en fin
de vie soit un très faible pourcentage. Est-ce
pour autant qu’il faille légiférer pour ce petit
nombre d’actes ?
Légiférer en faveur de l’euthanasie est prendre
un risque certain de voir apparaître des dérives notamment vis à vis des personnes les
plus vulnérables et de perdre une des règles
fondamentales qui régit notre société et
l’espèce humaine à savoir le respect de la
vie.
Dr Véronique THYS,
Vice-Présidente du conseil
départemental de l’Ordre
des médecins des Hauts-de-Seine

1 Institut National d’Etudes
Démographiques

ENGAGEMENT THERAPEUTIQUE :
ENTRAIDE POUR LES MEDECINS
Circulaire n° 2012-105 relative
à l’engagement thérapeutique,
état pathologique.
Pour donner suite à la lettre circulaire n° 2012074 du 24 juillet 2012, relative au dispositif
intitulé initialement « contrat thérapeutique » et visant à « mettre sous
surveillance médicale des médecins
atteints de problèmes d’addiction
susceptibles d’altérer la qualité de leur
exercice », le conseil national de l’ordre, en
sa séance du 11 octobre dernier, a débattu
des orientations à prendre au sujet de ce

dispositif proposé par l’A.P.S.S. dont le Conseil
National de l’Ordre est membre co-fondateur.
Le Conseil national a adopté un texte
conforme à la déontologie médicale et respectueux des responsabilités ordinales. Désormais
appelé « engagement thérapeutique » celuici s’applique au champ très précis de la prise
en charge des médecins dont l’état pathologique, lié à une addiction, rend potentiellement
dangereux l’exercice médical. Ce protocole
articule la responsabilité ordinale, qui consiste
à accompagner un confrère dans une alternative où se conjuguent prise en charge théra-

peutique et préservation de la qualité de
l’exercice médical, et la contrepartie socioéconomique proposée par la CARMF, en
l’espèce la prise en charge de tout ou partie
du délai de carence (90 jours) de versement
des indemnités journalières ; cela après
examen du dossier du médecin bénéficiaire
du protocole par la commission du Fonds
d’Action sociale de la CARMF. Dans l’intérêt
du dispositif, le Conseil national a donc
demandé que la CARMF étudie les dossiers
dans les 30 jours qui suivent la réception à la
Caisse de l’engagement thérapeutique.
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 31 Janvier 2013
Docteurs
SAADA Mourad
HARIRI Amir
SILLERO Elena
PORTELA Ana Maria
FAMPOU TOUNDJI Charly
PATARIN Jérome
ABOULKER-NAHON Daniele
BADIS Nacer Eddine
BENAZZOUZ Redha Fouzi
BENSALEM Madani
BENZERTI Sonia
BILI Latifa

12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12 364
12365
12366

BONNET Robert
CHONOWSKI Claire
COTTEREAU Alice
DERMOUCHE Mouloud
FATHI-ABROUS Zakya
HAKEM Zouaoui
JOSEPH Elie
LMAHDI El Hassan
MAHMOUDI Said
MARDINI Pascal
MORANA Emmanuel
PASQUALONI Elisa

12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378

PHIN-HUYNH Sophie
SEINCE Pierre-François
SUSAGNA Aurélie
TANGRE Philippe
SIDHOUMI Hadj Ali
BENSMAIN Sidi-Mohammed
DEVOUCOUX Fabrice
PRYSHCHEPAU Maksim
GOUHIER Paul
AYOUB Mohsen
SURDU Alina-Mihaela

12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389

12398
12 399
12400
12401
12402
12403
12404
12405

REKIK JIHEN
RIBON NICOLAS
SAUTREUIL PATRICK
ZHAN LIANG
ZHEREVA NEVENA
CHARPENTIER STÉPHANE
ALEKSANDROV OLEKSANDR

12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412

12420
12421
12 422
12423
12424
12425
12426

BACONET NICOLAS
FREMOND-TRINQUIER MARIE-LOUISE
AFIF HAYTHAM
AOUACHRIA NAOUFEL
COMPARD MÉLANIE

12427
12428
12429
12430
12431

12442
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451

TREPPOZ HERVE
BERGER JOELLE
AZGHAY MOHAMMED
BOUSSOUAR SAMIA
STATESCU ELENA
GELLY-AOUSTIN MARTINE
MEDJHOUL AICHA
AKODAD HAYATTE

12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459

12468
12 469
12470
12471
12472
12473
12474
12475

MANITRINIAINA FLORENCE
OUFELLA-MOULOUEL HAMIDA
REULAND DANIELE
DELARUE GÉRALDINE
FERRARI DANIELA
TARTAGLIA GIUSEPPE
GRASSET CLAIRE

12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482

12488
12489
12490
12491
12 492

LOISEAUX TIPHAINE
MANN FLORIAN
MOULIN ANNE
TALFOURNIER JULIE
YOUSSEFIAN ANNE

12493
12494
12495
12496
12497

INSCRIPTIONS - Séance du 28 Février 2013
Docteurs
LE MORVAN NELI
CAPPIELLO FRANCESCA-ROMANA
DANG VU BAN
DEBIEN BRUNO
FEDELE JEAN-MICHEL
GABORD PETRA
JACQUOT ERIC
JACQUOT-THOMAS CHANTAL

12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397

KAVAS JENNIFER
LAVERSIN SABINE
LU DAN
MARTIN JÉROME
MELKI ELSA
MEUNE CHRISTOPHE
RAMBELARISOA JEAN
RANDRIANARISOA YVES

INSCRIPTIONS - Séance du 28 Mars 2013
Docteurs
BERTRAND COMTE BETTINA
BILARIKI KALLIOPI
BRILLET PHILIPPE
DEMEYRE FABIENNE
HAMERS FRANÇOISE
HENRY BAPTISTE
JULES ETIENNE ROLLAND

12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419

KAROUI AHMED
LAKHOUIMA AZDINE
NORMAND ANTOINE
OUCISSA KAMEL-LYAMINE
RAU LAETITIA
SERGENT AGNES
THOUNY EMILIE

INSCRIPTIONS - Séance du 25 Avril 2013
Docteurs
BELANGER FRANÇOIS
BENAMARA GHALI
CAMBON-LALANNE CLOTILDE
CHAFAI ALI
DIALLO YAYA
ELKESLASSY JACQUES
EYNARD JULIEN
FICHET JÉROME
GARNIER MARIE-LAURE
GIRARDIN ELISABETH

12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12 441

HUVENEERS JOEL
KAJINGU-KASOMBOYI PASCAL
MAILLET SERGE
MATTHIA LÉO
ZAINESCU RAMONA
MEKIDECHE DJEMAL
MOUKLI MOHAMMED
MURATBEKOVA ALIYA
NACCACHE JEAN-PIERRE
TAUBMAN MARTINE

INSCRIPTIONS - Séance du 30 Mai 2013
Docteurs
ABDICHE GHANIA
ALLARD MICHEL
ARTIGUES JEAN-MICHEL
BARGE SANDRINE
BLANCHARD CÉCILE
BONNE SEVERINE
BRADAI NACERA
COMPAORE AMINATA

12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466
12467

COURBIL REMI
DIB AHMED AMIR
HADDAD NASREDINE
LAMBERT DE CREMEUR GILLES
MANSOUR WAEL
MAY-MICHELANGELI LAETITIA
RAVELOMANANA DAMA HERIZO
ROBERT DE BEAUCHAMP OLIVIER

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Juin 2013
Docteurs
ABBOU SIHAM
BELHADJI BRAHIM
DONY JEAN-PIERRE
GONCALVES OLGA
IBRAHIM WAJDI
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12483
12484
12485
12486
12487

LALLARI RACHID
LAZZOUANI-AMARA SABRINA
LE POGAM MARIE-ANNICK
LEVY BENJAMIN
LIAUMEHERVÉ

QUALIFICATIONS - Séance du 31 Janvier 2013
Docteurs
HARIRI AMIR
STILLERO ELENA
PORTELA ANA MARI
FAMPOU TOUNDJI CHARLY
PATARIN JÉROME
WYCISK GRÉGORY

12356
12357
12358
12359
12360
11843

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
MEDECINE DU TRAVAIL
CHIRURGIE GENERALE
SANTE PUBLIQUE MEDECINE SOCIALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

SIDHOUMI HADJ ALI
GOUHIER PAUL
AYOUB MOHSEN
BENSMAIN SIDI MOHAMMED
PRYSHCHEPAU MAKSIM

12383
12387
12388
12384
13286

PSYCHIATRIE
ORL CHIRURGIE CERVICALE FACIALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

12405
12411
12412

GERIATRIE
MEDECINE GENERALE
ORL CHIRURGIE CERVICALE FACIALE

12429
12430

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE

12454
12455
12456

MEDECINE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
ANESTHESIE REANIMATION

12479
12481
12482

MEDECINE GENERALE
ANESTHESIE REANIMATION
PSYCHIATRIE

12493
12496
12497

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

QUALIFICATIONS - Séance du 28 Février 2013
Docteurs
DEBIEN BRUNO
FEDELE JEAN-MICHEL
KAVAS JENNIFER
LE MORVAN NELI

12393
12394
12398
12390

ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE

RANDRIANARISOA YVES
CHARPENTIER STÉPHANE
ALEKSANDROV OLEKSANDRE

QUALIFICATIONS - Séance du 28 Mars 2013
Docteurs
BACONET NICOLAS
THOUNY EMILIE
FREMOND-TRINQUIER MARIE-LOUISE

12427
12426
12428

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE

AFIF HAYTHAM
AOUACHRIA NAOUFEL

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Avril 2013
Docteurs
COMPARD MÉLANIE
EYNARD JULIEN
HUVENEERS JOEL
MOUKLI MOHAMMED

12431
12438
12442
12448

MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
PSYCHIATRIE

AZGHAY MOHAMMED
BOUSSOUAR SAMIA
STALESCU ELENA

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Mai 2013
Docteurs
COMPAORE AMINATA
MANITRINIAINA FLORENCE
OUFFELLA-MOULOUEL HAMIDA
REULAND DANIELE

12467
12476
12477
12478

MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
GERIATRIE
MEDECINE GENERALE

DELARUE GÉRALDINE
TARTAGLIA GIUSEPPE
GRASSET CLAIRE

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Juin 2013
Docteurs
BELHADJI BRAHIM
IBRAHIM WAJDI
LASSOUANI-AMARA SABRINA

12484
12487
12489

ANESTHESIE REANIMATION
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
ANESTHESIE REANIMATION

LOISEAUX THIPHAINE
TALFOURNIER JULIE
YOUSSEFIAN ANNE

QUALIFICATIONS EN MÉDECINE GÉNÉRALE - Séance du 30 Mai 2013
Docteurs
AMSALHEM PATRICIA
BOUCHET CÉLINE
DUBEDAT ARNAUD
EL JABRI LAILA
ESTEVES DIANE EVE
ESTRADE PATRICK

MONTFERMEIL
ROMAINVILLE
ROMAINVILLE
BAGNOLET
NOISY LE SEC
COUBRON

GUESNIER NADINE
IARIA CATHERINE
LECARPENTIER GUILLAUME
LUONG QUANG THIEN
MATHEVET THIERRY
NEUILLY CYRIL

BOBIGNY
PANTIN
ST DENIS
TREMBLAY EN FRANCE
COUBRON
TREMBLAY EN FRANCE

OUDIZ PHILIPPE
PLAISANT JACQUES
VIDHAMALI CHRISTINE
VIDHAMALI EMMANUEL

SAINT-DENIS
COUBRON
SAINT-DENIS
SAINT-DENIS
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
NGUYEN Franck
LOUVEL Mureille
GIRIAT Alain
VERGES Bartolomé
TERMIGNON Claire
ZEGHOUANE Messaouda
DUPONT Céline
GURDJIAN Lavone
TURBELLIER Jean Michel
EUDES Marie Laure
LASBLEIZ Sandra
BENDERRA-HAMMOUDI Lyna
DHEBBAR-BEKKOUCHE Radia
AMIEL Barukh
SALHI Farida
CHABANE Habib
VOLOCH Jean Pierre
CAVALIERI Maryse
GALAS Jean Louis
BOUCHEREAU François
MAISANI Jean Eric
LEOPOLD Catherine
KETTANI Karim
GATTEGNO Liliane
DJOUGHI Djamal
MAACHE Farid
GIBERT Stéphanie
HERMANN Philippe
MAILLET Marcelle
LAPORTE-GAFFET Anicq
LEBORGNE Philippe
BENMOKHTAR Ouarda
CHABROL Amélie
GILBAUD Sylviane
THIERRY Pascale
BRON Camille
LEGKOBYT Tatiana
ADHEMAR Jean Pierre
BERNARD-CHEMINADE Annie
DERRAS-ALI-MOUSSA Rahma
NGANDO EWANE-KALLA Jean Jacques
THUONG-GUYOT Marie
KRAUSE Jessica
BOUSSA Yussuf
TELLI Stéfania
RABUTEAU Sonia
MAYAULT LYON Catherine
VISMARA Sabrina
ALLACHE Abdelhakim
YVER Anne Marie
KAMEL Rihab
AMATHIEU Roland
YAHOUI Rezika
REVITEA Doina
BRUYERE Laurence
STRATONOVITCH Cécile
MASSART Perrine
STEFURIAC Maria Antoanela
DRUT Manuel
TAHI Nouara

22

12204
11903
6443
11573
10992
6453
10764
3290
2099
10325
10402
11923
10804
11921
9929
10098
2263
6745
11236
10303
3034
10310
10049
8163
12122
10114
11869
1293
3987
5883
10329
11587
11760
11870
12044
11759
12020
2101
8068
9293
11959
8475
11728
7224
10776
10675
11717
11320
11368
2577
11460
10619
11819
10616
11024
12209
11716
11597
9295
10389

Essonne
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Yvelines
Val de Marne
Bouches du Rhone
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Paris
Yvelines
Paris
Paris
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Val d'Oise
Eure et Loir
Paris
Val de Marne
Paris
Bas Rhin
Loiret
Val de Marne
Yvelines
Paris
Hauts de Seine
Essonne
Paris
Seine et Marne
Hauts de Seine
Essonne
Paris
Paris
Paris
Val d'Oise
Val d'Oise
Etranger
Vall de Marne
Essonne
Lot
Paris
Hauts de Seine
Val d'Oise
Paris
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Eure et Loir
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Vendée
Val de Marne
Seine et Marne
Val d'Oise

12/12/12
12/12/12
12/12/12
12/12/13
12/12/12
12/12/12
12/12/12
24/12/12
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/13
08/01/12
09/01/13
09/01/13
14/01/13
14/01/13
14/01/13
21/01/13
21/01/13
17/01/13
23/01/13
23/01/13
17/01/13
23/01/13
23/01/13
23/01/13
30/01/13
30/01/13
01/02/13
01/02/13
01/02/13
30/01/13
30/01/13
06/02/13
06/02/13
06/02/13
07/02/13
07/02/13
07/02/13
12/02/13
06/02/13
18/02/13
18/02/13
18/02/13
13/02/13
20/02/13
22/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
28/02/13

HALLOUCHE Nabil
ZEMOURI Neila
KAVAS Jennifer
ROLAND Evelyne
ROUILLEAULT Philippe
VANHECKE Eliane
JAUGEAT-ROYER Sylvie
SANJULLIAN Aurélie
BARGES Catherine
MONSARRAT Claire
COMBES Aline
BENAZZOUZ Redha Fouzi
NEZ Jean Claude
CATAHIER Yazane
VERHILLE Nadia
TUFFERY Sylvie
BOULEUC Patrick
CHEUTIN David
GOLDIN Marc
THOGNON Alcide
CHAUVIN Christian
BOIKO Oksana
PIEKARSKI Tania
FERNANE Arezki
NADGI Adda
GALAN Emmanuelle
HAMILA Fatma
PAILLARD Anne
SPALATELU Cristina
MICHAUD Pierre
COMPARD Mélanie
DEBIEN Bruno
ARCHAMBAULT Jean Claude
CARMONA Damien
DOULOU Lydie
CAILLAUD Emmanuel
TOURETZ Lucien
COMPARD Mélanie
DEBIEN Bruno
ARCHAMBAULT Jean Claude
CARMONA Damien
DOULOU Lydie
CAILLAUD Emmanuel
TOURETZ Lucien
BERKOVITS Alain
FAURY Didier
PHAM-ICH Mireille
CHASSAIGNON Cécile
CAFFIN Jean Lous
OCNERIU-BALERINI Mirela
HADJ AISSA Rachid
BACH Aurélie
SIDHOUM Hadj Ali
MATRELLA Fulvio
BERKOU Nora
AUDEBERT Michel
ALLOUCHE Stéphane
VAQUIN Gérard
KAMOUN Walid

8114
11120
12398
8248
8722
11937
7625
11216
7044
4819
12342
12363
1700
11711
11424
9766
3946
11281
10211
8931
11696
11640
2268
11829
12242
9208
12351
11113
12151
8965
12431
12393
6889
11353
9860
11228
11810
12431
12393
6889
11353
9860
11228
11810
8108
10103
12325
9149
2118
11271
9822
11473
12383
12046
8296
2770
8801
2992
11410

Paris
Pyrénées Orientales
Seine et Marne
Paris
Paris
Paris
Val de Marne
Val de Marne
Finistere
Gard
Yvelines
Seine et Marne
Paris
Val d'Oise
Hauts de Seine
Val de Marne
Val D'Oise
Val de Marne
Paris
Val D'Oise
Val D'Oise
Paris
Paris
Val de Marne
Gers
Paris
Paris
Esonne
Oise
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Essonne
Ain
Paris
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Essonne
Ain
Paris
Loire Atlantique
Paris
Hauts de Seine
Var
Isère
Essonne
Paris
Etranger
Val d'Oise
Paris
Paris
Gironde
Paris
Hauts de Seine
Val de Marne

05/03/13
05/03/13
12/03/13
07/03/13
07/03/13
07/02/13
07/03/13
13/03/16
14/03/13
14/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
20/03/13
22/03/13
04/04/13
04/04/13
10/04/13
10/04/13
09/04/13
05/04/13
10/04/13
10/04/13
10/04/13
10/04/13
11/04/13
23/04/13
19/04/13
11/04/13
03/05/13
03/05/13
02/05/13
02/05/13
08/05/13
07/05/13
17/05/13
03/05/13
03/05/13
02/05/13
02/05/13
08/05/13
07/05/13
17/05/13
31/05/13
07/06/13
14/06/13
05/06/13
17/06/13
17/06/13
13/06/13
13/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
21/06/13
21/06/13
21/06/13
19/06/13

MEDECINS - Changements d’adresse
GREGORI KARINE
BISMUTH MARC-ELIE
KLIKIER HENRI
BILLOTTE HÉLOISE
MEZOUANE BELKACEM
FLIKIER HENRI
GUEDES MARIA
THAU ALAIN
LMAHDI EL HASSAN

32 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
150 RUE SADI CARNOT
173 AVENUE VAUBAN
63 BD DE LA RÉPUBLIQUE
1/3 RUE GARIBALDI
173 AVENUE VAUBAN
211 BD PASTEUR
80 BDE DE STALINGRAD
1RÉSIDENCE LES BOIS DU TEMPLE

93300
93170
93150
93130
93700
93190
93320
93240
93290

AUBERVILLIERS
BAGNOLET
LIVRY GARGAN
NOISY LE SEC
DRANCY
LIVRY GARGAN
LES PAVILLONS SOUS BOIS
STAINS
CLICHY SOUS BOIS

MEDECINS Retraités
Docteurs
ALLAIN DOMINIQUE
ALLOUCHE DIDIER
ARNAL CHRISTIAN-JACQUES
BECHU PHILIPPE
BENMESSAOUD FATHI
BENZADON GUY
BEURET DANIELLE
BOIT DOMINIQUE
BOUNIQ-MERCIER JOCELYNE
BOURDER MICHEL
BOUSSAA YUSSUF
BRIET-TOURREAU CATHERINE
BRODATY DENIS
CADOT GÉRARD
CHEREAU CATHERINE

DANG-VU AI
DECOFOUR ANNE-MARIE
DELEZE MARIE-PAULE
DEVAUX JEAN MICHEL
DIALLO THIERNO
FELIX LEMAIRE NICOLE
FERRY CHRISTIANE
FULERO ANITA
GATTEGNO-GLUCKMAN LILIANE
GOGA HELENE
GRAVOT EDMONDE
GUERIN DANIEL
IVANOFF IGOR
JOSPIN ISABELLE
LABORIE CATHERINE

LEVY ALAIN
LOULERGUE PAULE
MALOSSANE JOSYANE
MARTIN MONICK
MAURIN JANINE
MAYAULT-LYON CATHERINE
MONTEFIIORE GUY
MORIN JACQUES
NEUMAN ALAIN
NOGUINE JEAN
PALOMBO JACQUES
PETITJEAN CHANTAL
PINCHART CHRSTIANE
POMAREDE DANIEL
RAMBERT ALAIN

RIGAL PIERRE
ROSSIGNOL-BELTRAND FRANÇOISE
SALVAYRE LYDIE
SCHEUBLE MARIE-JOSE
SIR RÉMI
STEINER JOCELYN
SULTAN ANDRÉ
TAINE PHILIPPE
TALON ISABELLE
THOMAS DANIEL
TIBI ANDRÉ
TOUATI MARC
VINCELET FRANÇOISE
VOGE-ROUSSEL CHRISTINE
VU QUOC

de La Seine Saint Denis
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