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ÉDITORIAL

LE 93 DANS L’INNOVATION
ET LE VOLONTARISME !
A

vec l’appui financier du Conseil Général, l’APES (Année Préparatoire aux
Etudes de Santé) mise en place par la Faculté Paris 13, propose une formation
spécifique de remise à niveau permettant aux nouveaux bacheliers de niveau
moyen d’être dans la capacité de rivaliser avec des étudiants venant des grandes
filières réputées, parisiennes, « ravageuses » et souvent privées et très coûteuses.
L’APES permet à ces jeunes une assimilation de connaissances non toujours
acquises dans leur environnement.
Elle permet a des étudiants sélectionnés de débuter une année de PACES (ex
P1 des plus anciens) après une année de formation et de préparation à un travail
de type universitaire, souvent méconnu sinon redouté.
La méthodologie, apprise également, permettra à n’en pas douter d’être plus
facilement capable d’absorber les masses de connaissances inclues dans les
programmes de cette année de concours. Le rêve d’être médecin ne suffit pas
toujours à franchir l’obstacle…
Cette idée innovante dans un département comme la Seine Saint Denis renforcera
l’image d’un territoire bouillonnant d’idées en éloignant une stigmatisation facile
mais aujourd’hui dépassée.
Cette mise en place a un coût. Il est du devoir des décideurs de notre département
(Conseil Général, Faculté PARIS 13, ARS) d’unir leurs efforts pour apporter à
notre département ce plus qui fait la différence.
Des expériences innovantes ont déjà étés lancées en Seine Saint Denis avec des
résultats variables. Notre département regorge d’initiatives comme celle ci. Nous
devons les soutenir.
Nos étudiants ont les capacités d’apporter des résultats à la hauteur des plus
grandes facultés.
Par ailleurs je suis persuadé que la motivation sera à la hauteur des l’effort
demandés.
La réussite de nos étudiants apportera aux générations suivantes la force de
l’exemplarité.
Paris 13 a déjà progressé dans l’organisation de son cursus médical et dans ses
résultats et le territoire séquano-dionysien a montré l’exemple dans l’évolution
du dynamisme universitaire.
Cet exemple de mise en place de cette APES sera, nous en sommes convaincus,
un cap supplémentaire de ce volontarisme.
Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins se félicite de cette initiative
qui rejoint nos actions en faveur de la démographe médicale et par delà, de l’offre
de soins en Seine-Saint-Denis.

Le President
Dr Edgard Fellous

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

ADMINISTRATION

Président
Docteur Patrice FOURNIER

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

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
- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

Docteur Fatima BARGUI

Mme MEYRAN Patricia
Mme COLLINET Martine
CONTRATS, LITIGES ET PLAINTES

Mme BLED Isabelle
TRÉSORERIE, FICHIER

Mlle DIAW Kardiatou
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.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
LE MOT DU TRESORIER
Stable depuis trois ans, la cotisation ordinale
passe pour 2014 à 305 euros. Cette augmentation est liée à l’accroissement des charges
des divers niveaux de l’Ordre National des
Médecins.
Le montant de la cotisation est fixé par le
Conseil National après étude des situations
de gestion administrative arrêtées au
30 septembre, des prévisions de dépenses du
4e trimestre et du projet de budget de l’année
suivante des différentes instances. Le Conseil
National après avoir entendu la commission
de contrôle des comptes détermine le
montant de la cotisation, et les quotités attribuées au Conseil National, aux conseils régionaux en précisant la part destinée aux
chambres disciplinaires et aux Conseils départementaux. Il fixe également les montants
prélevés sur sa quotité destinés à l’Entraide
nationale et au Fonds d’harmonisation qui
permet un soutien aux instances les moins
favorisées ou le soutien de certains projets.
La cotisation exigible au 1er janvier doit être
réglée avant la fin du premier trimestre.
Le conseil départemental est chargé d’appeler
et encaisser la cotisation unique, et effectue
le reversement des parts régionale et natio-

nale. Ces quotités comme la cotisation sont
fixées par le Conseil National qui contrôle et
valide la gestion des Conseils régionaux et
départementaux par la délégation aux relations
internes pour la gestion administrative et par
sa trésorerie pour la gestion comptable.
Le Conseil national de l’Ordre des Médecins,
les Conseils régionaux et départementaux
sont des organismes de droit privé chargés
d’une mission de service public. Ils sont dotés
de la personnalité civile et leur fonctionnement
est uniquement financé par les cotisations
obligatoires des médecins (article L.4122-2
du Code de la Santé publique), à l’exclusion
de toute subvention ou dotation étatique ou
des collectivités locales.
Les dépenses du Conseil départemental de
la Seine Saint Denis se répartissent de façon
assez stable de la manière suivante :
Personnel : 43 %
Indemnités des conseillers : 23 %
Locaux : 10 %
Communication : 8 %
Gestion administrative : 3 %
Frais d’experts, comptable, avocat : 9 %
Divers : 4 %

Le poste Personnel est important mais s’explique comme l’indemnisation des conseillers
par l’ampleur et la complexité croissantes des
tâches ordinales dont nous ne citerons que
quelques exemples : tenue du tableau et rôle
de guichet unique pour le RPPS, examen des
contrats, gestion des litiges, représentation
dans différentes instances…
Docteur Gilbert LECLERCQ,
Trésorier du Conseil départemental

REPARTITION DES DEPENSES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
QUOI DE NEUF DANS LA PRISE EN CHARGE DES AVC
EN SEINE SAINT DENIS ?
L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est reconnu comme une urgence médicale extrême
Les progrès thérapeutiques majeurs de ces dernières années ont été la thrombolyse et la création des Unités Neuro Vasculaires
(UNV).
La thrombolyse IV est accessible dans l’AVC ischémique grâce à la présence des 2 unités neuro vasculaires de territoire de Seine
Saint Denis.

2308 AVC en Seine Saint Denis en 2011.
2977 AVC en Seine Saint Denis en 2012.
L’objectif est que tout AVC puisse bénéficier d’une expertise neuro
vasculaire.
Les deux unités neuro vasculaires qui existent depuis plusieurs années
en Seine Saint Denis à l’hôpital Delafontaine de Saint de Denis et à
l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay sous Bois, se sont progressivement
développées et sont actuellement reconnues par l’ARS comme unités
neuro vasculaires de territoire.

L’AVC ischémique est une urgence absolue où chaque minute perdue
est une perte de chance pour le patient : la thrombolyse IV peut être
faite jusqu’à 4h30 après le début de l’AVC, mais ses résultats en terme
de mortalité et de morbidité sont d’autant meilleurs qu’elle est faite
plus tôt. Le malade thrombolysé à 1h30 aura moins de séquelles que
celui traité à 4h30.

Ces deux UNV permettent une prise en charge en urgence 24h/24
et 7j/7 de toute forme d’AVC : ischémique, hémorragique ou AIT. Ces
structures diminuent la mortalité et la morbidité de l’AVC, comme les
études internationales le prouvent.
A l’heure où des projets de développement sont en cours dans ces
deux UNV il nous semble important de rappeler la disponibilité des
neurologues à tout moment, de jour comme de nuit pour un avis
diagnostique sur un AVC, et si besoin sa prise en charge.

Les AIT relèvent de la même urgence et de la même prise en charge
en UNV car leur taux de récidive est très élevé, parfois à très court
terme. Cette récidive par un AVC ischémique en UNV permet une
thrombolyse dans des délais ultra courts.
Une nouvelle étape est possible aujourd’hui pour gagner du temps sur
l’arrivée du patient au sein d’une UNV de Seine Saint Denis : chaque
médecin de Seine Saint Denis a la possibilité de joindre le Neurologue
d’astreinte ou de garde neuro vasculaire dès qu’il se pose la question
d’un AVC : celui ci est disponible 24h/24 et 7j/7.
Dr T BENOIT
(Centre Hospitalier R Ballanger, Aulnay sous Bois),
Dr MJ DEJOUET
(Centre Hospitalier Delafontaine, Saint Denis),
Animateurs de la filière Neuro Vasculaire

SUSPICION D’AVC EN SEINE SAINT DENIS
SI CERTITUDE DIAGNOSTIQUE (HEMIPLEGIE) :
APPELER LE 15 QUI ORIENTERA LE PATIENT VERS L’UNV LA PLUS PROCHE.
SI DOUTE DIAGNOSTIQUE (EST-CE VRAIMENT UN AVC ?) :
APPELER LE NEUROLOGUE D’ASTREINTE NEURO VASCULAIRE D’UNE DES 2 UNV DU DEPARTEMENT
CH DELAFONTAINE à SAINT DENIS : TEL : 06 72 42 20 56
CH ROBERT BALLANGER à AULNAY SOUS BOIS :TEL : 06.32.31.09.21
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L’entraide est une mission fondamentale de l’Ordre des médecins.
Le Conseil départemental s’est doté d’une délégation à l’entraide sous la responsabilité actuelle du docteur Fatima BARGUI,
Conseillère Ordinale.
Nous lui avons demandé de faire le bilan des travaux de sa commission.

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENTRAIDE
DU CDOM DE SEINE SAINT DENIS
POUR LES EXERCICES 2012 ET 2013

La commission a été sollicitée par 15 médecins
et famille de médecin que nous nous sommes
efforcés de rencontrer et voir en entretien
individuel ou téléphonique.
Nous avons eu le plaisir de venir en aide à
certains d’entre eux directement au niveau
du Conseil départemental, le plus souvent en
urgence, puis nous avons transmis les dossiers
à la commission nationale d’entraide qui se
réunit régulièrement 5 à 6 fois par an.
Nous avons ainsi pu obtenir de la commission
nationale d’entraide, une aide financière pour
un montant totale de 18 000 euros, dont un
prix de Labalette Bottmer et Cie de
3 500 euros et un prix de la commission nationale d’entraide pour les études de 3 500 euros.
Par ailleurs, nous sommes intervenus en association avec le groupe Pasteur Mutualité en
urgence auprès d’un confrère que nous avons
du hospitaliser très rapidement, compte tenu
d’un épuisement professionnel.
Nous avons assuré également le suivi de
confrères en difficulté.
Ainsi sur les signalements de confrères, nous
arrivons à aider nos confrères en amont, ce
qui leur évite de se retrouver dans des difficultés extrêmes.
En résumé sur la période de
2012/2013 :
• 15 dossiers d’entraide ont été traités
• 4 dossiers sont en cours de traitement
• 1 dossier en attente de réponse de la
commission nationale d’entraide

• 2 dossiers d’entraide restés sans réponse
de la part des médecins
• 7 dossiers ont été adressés à la commission
nationale d’entraide au Conseil national de
l’Ordre des médecins.
• 1 dossier traité directement en séance du
Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine Saint Denis.
• 5 dossiers ont obtenu une aide financière
du Conseil national de l’Ordre des médecins
pour un montant total de 18 000 euros.
• 5 dossiers ont obtenu une aide financière
de 2 500 euros du Conseil départemental
de Seine Saint Denis.
Par ailleurs nous assurons des entretiens pour
conseils et suivi de situation.
Ces demandes nous ont permis d’identifier
plusieurs problèmes. Nous retrouvons des
confrères en difficulté car ils sont atteints de
pathologies chroniques graves et ont une
carence de couverture en raison d’un contrat
de prévoyance non adapté à leur situation.
Certains confrères souffrent d’épuisement
professionnel ou burn out
D’autres confrères ont une pathologie psychiatrique connue qui décompense ou non connue
et dont c’est le premier épisode d’acutisation.
D’autres difficultés sont apparues. Des confrères souffrant d’addictologie, des consœurs
veuves de conjoints non médecins, des familles
de confrères, veuves et orphelins de médecins
ayant une carence de couverture en
prévoyance, couverture conjoint et rente
éducation pour les enfants.

La couverture par un contrat d’assurance ou
prévoyance, la couverture du conjoint et la
rente éducation permettent de subvenir aux
besoins des familles et dans le même temps
elles sont le plus souvent déductibles fiscalement grâce à la Loi Madelin.Trop de confrères
oublient de contracter ce type d’assurance.
Parfois, certains cessent de régler les échéances
et les résilient peu de temps avant le drame
alors même qu’ils les ont payées durant des
années !!!
Alors n’oubliez pas de vous renseigner, de
vous protéger et de protéger votre famille.
Prenez soin de vous. Etre médecin ne fait pas
de nous des immortels…
Docteur Fatima Bargui,
Conseiller Ordinal, présidente de la
délégation à l’entraide

ENTRAIDE ORDINALE :
UNE MISSION ESSENTIELLE DE L’ORDRE
L’entraide ordinale repose sur le principe de
la confraternité, article 56 du code de la déontologie médicale et article L.4121-2 du code
de la santé publique. L’entraide s’adresse à
tous les médecins inscrits au Tableau ainsi qu’à
leur famille (par exemple en favorisant l’accompagnement des études des enfants en cas
de nécessité). L’entraide ordinale intervient
pour des situations diverses « à court ou à
long terme » pour des secours financiers ponctuels, pour la mise en place d’engagements
thérapeutiques dans le cadre d’épuisement
professionnel ou d’addictologie. Il n’est pas
possible d’obtenir un prêt ou une rente.

Quel est le rôle du délégué
départemental à l’entraide ?
• Recevoir ou visiter des confrères en difficulté
ou leur famille
• Recueillir tous les éléments sociaux et patrimoniaux avec les pièces justificatives dans le
respect de la confidentialité et du secret
professionnel
• Etablir un rapport avec son avis et celui du
Conseil départemental de l’Ordre, puis
l’adresser à la commission nationale d’entraide.
• Suivre l’évolution du dossier.
• Conseiller les confrères qui le souhaitent.

Composition de la commission
nationale d’entraide
La commission nationale d’entraide est
composée des Conseillers nationaux de l’Ordre des médecins et de divers organismes
dont CARMF, AFEM, AGMF et Acomed. Les
délégués à l’entraide sont souvent également
délégués à la CARMF et à l’AGMF. La commission nationale d’entraide se réunit 5 à 6 fois
par an.
Bilan d’activité pour 2012
Une somme globale de 360 000 euros a été
allouée sur le plan national, correspondant à
7
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
83 dossiers pour les médecins et 27 dossiers
pour les familles de médecins.
6 prix ont été attribué : 3 prix Labalette Bottemer et cie et 3 prix de la commission nationale
d’entraide décernés aux orphelins de médecins
âgés de 17 à 25 ans particulièrement méritants.
Quelques initiatives en régions
Le Conseil de Paris a un projet de mise en
place d’une médecine préventive de type
médecine du travail accessible aux médecins
libéraux.
Le Conseil régional de l’Ordre de RhôneAlpes a crée un réseau de soutien, ASRA
(pour aide aux soignants en Rhône-Alpes) qui
est un dispositif simple, peu couteux, basé sur
la confraternité (confrères de soutien formés
à l’écoute active), permettant à nos confrères
d’obtenir une réponse quel que soit le type
d’exercice avec un numéro d’appel unique et
gratuit accessible 24h/24 et 7 j/7. Le réseau
comprend des personnes ressources qui se
sont engagées à prendre en charge les confrères en difficulté. Le financement est assuré par
les partenaires institutionnels tels que le
groupe Pasteur Mutualité, l’ARS Rhône-Alpes
ou L’association MOTS (Organisation du
Travail et Santé des Médecins) a été créée en
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour
aider les médecins en difficulté et conseiller
les praticiens dans leur exercice professionnel
en toutes circonstances ; en toute confidentialité vis à vis de toute structure existante
(ordres, hiérarchies d’établissements, tutelles,
sécu).
L’association APSS. L’Association Pour les
Soins aux Soignants vise à promouvoir toutes
les actions de prévention en matière de pathologie psychique et addictive chez nos confrères,
à mettre en place la prise en charge médicale
et sociale, à favoriser l’ouverture de centres
de soins dédiés à ces malades particuliers.
L’APSS regroupe tous les syndicats médicaux,

dentaires et infirmiers, tous les ordres professionnels, les fédérations de l’hospitalisation
privée et publique, le groupe Pasteur Mutualité)
et le médecin conseil National de la Caisse
d’assurance maladie, au titre d’observateur.
Le délai de carence de 90 jours empêche
souvent les médecins libéraux en difficulté (en
épuisement professionnel ou burn out ou en
addictologie) de s’arrêter de travailler et de
se soigner car ils sont généralement également
en difficultés financières. Le médecin
« malade » éprouve également des difficultés
également pour franchir la barrière de soignant
soigné.
Faire appel à une structure de soins n’est pas
simple pour le médecin. Comment accepter
de se faire soigner dans sa région, quand on
risque de se retrouver avec certains de ses
patients ou de ses correspondants ?
Conscient de ces difficultés, l’APSS propose
des structures de soins dédiées souvent des
cliniques hors secteur géographique d’exercice
du médecin.
Sur le plan financier, la CARMF n’étant pas
une caisse d’assurance maladie, elle ne peut
prendre en charge les médecins pour les 90
1ers jours de la cessation d’activité. C’est le
fond d’action sociale de la CARMF qui est mis
à contribution.
L’engagement thérapeutique, entériné
par l’Ordre, permet aux médecins libéraux
d’obtenir cette aide financière dés son entrée
en hospitalisation dans une des structures
identifiées par l’APSS.
L’aide à la reprise de l’activité dépend de
la commission d’invalidité mais non du fond
d’action sociale. Dès la fin de son arrêt de
travail, le médecin peut demander à reprendre
son activité tout en continuant à bénéficier
de l’aide de la CARMF.
En résumé, en cas de difficultés, de
maladie, d’épuisement professionnel, il
est préférable pour le médecin libéral d’opter
pour un engagement thérapeutique afin de

réduire le délai de carence et ne pas risquer
une suspension d’exercice. L’engagement
thérapeutique, c’est l’assurance d’une prise
en charge en dehors de son secteur habituel
d’exercice ou de résidence.
Par ailleurs de nombreuses initiatives de médecins ou d’association indépendantes de l’Ordre
des médecins (on oublie souvent que l’Ordre
a également pour mission la protection des
médecins) se mettent en place de manière
plus ou moins coordonnée, pour essayer d’apporter une réponse à l’épuisement professionnel, à l’addictologie et au taux de suicide
important qui touche l’ensemble de la profession médicale.
Le groupe Pasteur Mutualité a mis en place
une consultation « épuisement professionnel »
avec des médecins formés à cette pathologie
et en capacité de prendre en charge des médecins en souffrance.
Le Conseil de l’Ordre tente d’apporter également une aide dans ce domaine du burn out.
Ne surtout pas hésiter à solliciter le Conseil
départemental qui est prêt à intervenir en cas
de besoin à tout moment.
Docteur Fatima Bargui,
Conseiller Ordinal, présidente de la
délégation à l’entraide

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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AIDER LES ETUDIANTS
DE SEINE SAINT DENIS A
DEVENIR MEDECINS !
Comme d’autres responsables de la santé de nos concitoyens, le Conseil
départemental de l’Ordre suit avec une certaine 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 à venir. Le lecteur se souviendra, ou relira avec
intérêt l’article « Que sont devenus les étudiants en médecine
de la faculté de médecine Paris XIII 10 ans après ? » que nous
avions publié dans le Bulletin n° 24 en juillet 2011 (www.cdom93.fr/
fichier/t_bulletin/20/bulletin_fichier_ fr_odm93.n24.pdf). Dans ce travail,
nous avions cherché à connaître le devenir des étudiants formés à la
Faculté de Médecine Paris 13 à Bobigny. Si un nombre important d’étudiants, devenus médecins, ont choisi d’exercer leur art en dehors de
notre département, ce travail a aussi pointé le fait que cette proportion
de médecins « fuyant » le département était moindre dans la cohorte
des 42 % d’étudiants de la Faculté résidant en Seine Saint Denis. Former
des étudiants ayant vécu et mené leur scolarité dans notre
département est par conséquent un espoir fort de voir ces
futurs médecins s’installer là où le besoin est important pour
la population.
Fort de ce constat, il nous est apparu intéressant de souligner l’initiative
conjointe de l’UFR SMBH (Santé Médecine et Biologie
Humaine) de Paris 13 et du Conseil Général qui a consisté à
mettre en place depuis 2 ans maintenant une Année Préparatoire aux
Etudes de Santé (APES) destinée a préparer les bacheliers de notre
département à affronter la sélection rigoureuse de la PACES (première
année commune aux études de santé).
Qu’est ce que l’APES ?
L’APES est une filière sélective à capacité d’accueil réduite (sélection
sur dossier). Elle est destinée aux bacheliers des séries générales et
technologiques ayant besoin d’un soutien pour se préparer au concours
très sélectif de la PACES et manifestant une réelle motivation pour
les métiers de la santé.
Soutenue par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis (93), l’APES est
destinée aux bacheliers de ce département.
Cette initiative est unique en France. Sous la responsabilité de sa directrice, Mme Brigitte Martin-Pont, la pédagogie est orientée selon le
besoin des élèves. 70 % des enseignements se déroulent en tous petits
groupes de quelques élèves favorisant les exercices et le contrôle
continu. Une place importante (40 heures) est consacrée à la méthodologie de l’apprentissage : apprendre à écouter, apprendre à
prendre des notes ou tout simplement apprendre à apprendre.
Un certain nombre de cours sont mutualisés avec d’autres filières
« licence » de la Faculté telles que Sciences du vivant, Sciences Sanitaires
et Sociales et Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS). Ce qui permet à l’étudiant qui le souhaite de valider certaines
UE et de se réorienter finalement dans ces filières s’il le souhaite, sans
perte de temps excessive.
La montée en charge est progressive. 7 étudiants ont choisi ce cursus
en 2012-2013, 25 sont actuellement en lice, et à plein régime dès
l’année prochaine, la classe comportera 50 étudiants. Selon sa
directrice, le profil idéal du futur étudiant est d’être titulaire
d’un bac S, ES ou STSS avec une mention de préférence.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la rentrée 2014. Les
candidats devront postuler via le site d’admission-postbac.fr (APB)
ouvert depuis le 20 janvier.
Des admissions sont possibles également après une 1re expérience
dans une autre filière en adressant son dossier au secrétariat APES (cf.
bandeau).
9
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
Infos pratiques
LE REMPLACEMENT
1 /EN MEDECINE LIBERALE :
Qui peut se faire remplacer ?
Tout médecin exerçant la médecine libérale.
Qui peut remplacer ?
• Un étudiant en médecine titulaire d’une
licence de remplacement en cours de validité,
(attention l’obtention d’une licence de
remplacement ne correspond pas à une autorisation de remplacement, et sa validité est
limitée à trois ans, une fois validés les deux
tiers de la formation).
• Un docteur en médecine régulièrement
inscrit au Tableau de l’Ordre.
Un remplacement ne peut se concevoir que
par un confrère de même qualification ou
par un étudiant ayant accompli la durée de
formation prévue dans la même discipline.
Quels types de remplacement
peut-on solliciter ?
• Le remplacement régulier et de courte durée
pour une à deux demi-journées par
semaine, limitées à trois mois
renouvelable.
• Le remplacement occasionnel, pouvant
aller jusqu’à trois mois pleins consécutifs.
• La tenue de poste en cas de décès d’un
confrère, là aussi pour une durée de trois
mois renouvelable.
Quelles sont les démarches
à effectuer ?
Quel que soit le type de remplacement effectué, un contrat doit être établi en trois
exemplaires, paraphés sur toutes les pages
et signés en dernière page par les deux parties.
Ces trois exemplaires sont envoyés au Conseil
de l’Ordre pour validation avant le début
du remplacement sauf situation d’urgence.
Ce contrat doit être bien rédigé.
Il existe des contrats types comportant
toutes les clauses (durée, taux de rétrocession,
condition de réinstallation,…) qui peuvent
être téléchargés sur le site du Conseil Départemental le l’Ordre des Médecins de la Seine
Saint Denis (www.cdom93.fr)
Au Contrat seront joint :
• La licence de remplacement de l’étudiant en
médecine
• Ou l’attestation d’inscription au Conseil de
l’Ordre du médecin thésé
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• Et l’attestation d’assurance en RCP du
remplaçant délivrée par la Compagnie d’assurance.
Attention :
Tout remplaçant qui serait :
• Soit étudiant en médecine sans licence
de remplacement en cours de validité
ou sans autorisation de remplacement,
• Soit docteur en médecine non inscrit
au Tableau,
Exercerait alors dans des conditions
irrégulières, serait susceptible d’être déféré
auprès du Conseil Régional et risquerait d’encourir des peines disciplinaires pour exercice
illégal de la médecine.
En tout état de cause, toute demande
de remplacement est de la
responsabilité du médecin remplacé et
non du candidat remplaçant.
Dans certaines situations particulières
(maladies, accidents,…), les remplacements
réguliers, de plus de deux demi-journées
peuvent être accordés par l’Assemblée Générale Plénière.
Pour solliciter cette dérogation, le médecin
doit adresser une lettre de motivation au
Président du Conseil Départemental.

Quelles sont les démarches
à effectuer ?
Ici, c’est un contrat de travail (Art. R.412783 et R.4127-84 du Code de Santé Publique
portant code de Déontologie), qui doit être
établi entre l’employeur et le remplaçant ayant
la même qualification que le médecin remplacé
et envoyé au Conseil de l’Ordre du département d’exercice.
Il doit comporter outre les conditions d’exercice :
• La durée du remplacement
• Les qualités des remplaçants : soit étudiant
en médecine précisant le Conseil de L’Ordre
qui lui a délivré sa licence, soit Docteur en
médecine indiquant le numéro et le Conseil
Départemental du lieu de son inscription au
Tableau.
Attention :
Tout exercice sans contrat peut là aussi être
considéré comme exercice irrégulier de la
médecine.
Docteur Alfred Sebton,
Conseiller Ordinal, Président de la
Commission contrats-qualificationsremplacements

2/EN MEDECINE SALARIEE :
Qui peut se faire remplacer ?
Tout médecin salarié sous réserve de l’accord
de son employeur.
Qui peut remplacer ?
• Un étudiant en médecine titulaire d’une
licence de remplacement en cours
de validité.
Attention : l’obtention d’une licence de
remplacement ne correspond pas à une
autorisation de remplacement, et sa validité
est limitée à trois ans, une fois validés les
deux tiers de la formation).
• Un Docteur en médecine régulièrement
inscrit au Tableau de l’Ordre.
Un remplacement ne peut se concevoir que
par un confrère de même qualification ou par
un étudiant ayant accompli la durée de formation prévue dans la même discipline.

Docteur Christian Vialle,
Conseiller Ordinal, Président de la
Commission litiges et plaintes
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INFORMATIONS
DIVERSES
ACCESSIBILITÉ DES CABINETS MÉDICAUX
AU 1ER JANVIER 2015
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
a renforcé l’obligation d’aménagement des bâtiments recevant du public, afin de permettre l’accès et la circulation de toutes
les personnes handicapées, quelles que soient leurs difficultés.
Les locaux professionnels sont en général considérés comme des ERP (Établissement Recevant du Public) de catégorie 5.
• Les ERP existants avant le 1er janvier 2007 devront être accessibles aux personnes handicapées au 1er janvier 2015.
• Les ERP créés entre le 1er Janvier 2007 et le 31 décembre 2010 devaient être accessibles depuis le 1er janvier 2011.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Selon la nature des travaux, il faut obtenir une
autorisation de travaux ou un permis de construire.
Dans les 2 cas, le dossier doit être déposé
auprès de la mairie du lieu où est situé l’ERP.
Il convient d’utiliser :
• soit le formulaire Cerfa n° 13824 intitulé
« Demande d’autorisation de construire,
d’aménager ou de modifier un établissement
recevant du public », lorsque les travaux ne
sont pas soumis à permis de construire
(https://www.formulaires.modernisation.gouv
.fr/gf/cerfa_13824.do)
• soit le dossier spécifique à joindre à une
demande de permis de construire
(https://www.formulaires.modernisation.gouv
.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=annexe&cerf
aFormulaire=13409).

PROCÉDURES SUPPLEMENTAIRES EN CAS
DE COPROPRIÉTÉ
Un cabinet médical ou paramédical situé dans
une copropriété doit également être mis en
accessibilité, depuis la voirie publique jusqu’aux
différentes pièces du cabinet.
Les copropriétés sont des bâtiments d’habitation collectifs et doivent, en matière d’accessibilité, respecter les dispositions des articles
R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.
Les travaux d’accessibilité sont décidés et réalisés dans le respect des textes fixant le statut
de la copropriété : loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 et décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Les différentes majorités possibles
en assemblée générale des
copropriétaires :
Article 24 de la loi du 10 juillet
1965 : majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou
représentés.
Sont concernés :
Les travaux d’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve
qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble
ou ses éléments d’équipement essentiels (article 24 alinéa 2).
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite qui affectent les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble
et conformes à la destination de celui-ci, sous

réserve que ces travaux n’affectent pas la
structure de l’immeuble ou ses éléments
d’équipement essentiels (article 24 alinéa 3).
Article 26 de la loi : majorité des
membres du syndicat représentant
au moins les deux tiers des voix de
tous les copropriétaires.
Sont concernés :
Les travaux d’accessibilité visés à l’article 24
à partir du moment où ces travaux affectent
la structure de l’immeuble ou ses éléments
d’équipement essentiels : ils devront alors être
votés soit à cette majorité (majorité des
membres représentant au moins deux tiers
des voix), étant considérés comme des travaux
comportant transformation, addition ou
amélioration, soit à l’unanimité si l’on considère
qu’ils portent atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des
parties privatives d’un ou plusieurs copropriétaires.
A noter que les travaux comportant transformation, addition ou amélioration qui ont
recueilli l’approbation de la majorité des
membres du syndicat représentant au moins
les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés peuvent être décidés
par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière
majorité.
Article 25 b de la loi : majorité des
voix de tous les copropriétaires.
Est notamment concernée :
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect
extérieur de l’immeuble, et conformes à la
destination de celui-ci.
La procédure de mise au vote des travaux :
L’assemblée générale est convoquée par le
syndic.
La convocation de l’assemblée est de droit
lorsqu’elle est demandée au syndic soit par
le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un
ou plusieurs copropriétaires représentant au
moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix.
La demande, qui est notifiée au syndic, précise
les questions dont l’inscription à l’ordre du
jour de l’assemblée est demandée.
La convocation contient l’indication des lieu,
date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre
du jour qui précise chacune des questions

soumises à la délibération de l’assemblée.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier
au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour
d’une assemblée générale. Le syndic porte ces
questions à l’ordre du jour de la convocation
de la prochaine assemblée générale.Toutefois,
si la ou les questions notifiées ne peuvent être
inscrites à cette assemblée compte tenu de
la date de réception de la demande par le
syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical
qui demandent l’inscription d’une question à
l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur
demande, le projet de résolution lorsque cette
notification est requise en application des 7°
et 8° du I de l’article 11 du décret du 17 mars
1967.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’autorisation donnée à certains copropriétaires
d’effectuer à leurs frais des travaux en vertu
des articles 24 ou 25 b) de la loi de 1965, il
est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux (article 6 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010
modifiant l’article 10 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967).
A noter : les actions qui ont pour objet de
contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou
défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la réception du procès verbal de l’assemblée, par requête (avocat obligatoire)
auprès du tribunal de grande instance (art. 42
de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965).
Autorisation judiciaire des travaux
Lorsque l’assemblée générale refuse
l’autorisation prévue à l’article 25 b de la
loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire ou
groupe de copropriétaires peut être autorisé
par le tribunal de grande instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal,
tous travaux d’amélioration.
Le tribunal de grande instance fixe en outre
les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations
ainsi réalisées.
Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à
ceux des copropriétaires qui les ont exécutées,
les autres copropriétaires ne pourront être
autorisés à les utiliser qu’en versant leur quotepart du coût de ces installations, évaluée à la
date où cette faculté est exercée.
11
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INFORMATIONS
DIVERSES
A retenir : Le respect des règlements de
copropriété constitue un parcours du combattant que bien peu de médecins sauront accomplir. Cette démarche est incontournable car
seul le refus du Tribunal de Grande Instance
d’autoriser les travaux constitue une impossibilité technique de mise en accessibilité et
permet de justifier d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité.

LES DÉROGATIONS
Trois motifs de dérogation sont
prévus par la loi en cas
d’impossibilité flagrante de rendre
les locaux accessibles :
• Impossibilité technique liée à l’environnement
ou à la structure du bâtiment ;
• Préservation du patrimoine architectural ;
• Disproportion manifeste entre la mise en
accessibilité et ses conséquences.

Lorsque la structure dans laquelle vous exercez
assure une mission de service public, comme
cela peut être le cas, par exemple, de la permanence des soins pour une maison de santé,
un centre de santé, une maison médicale de
garde, les demandes de dérogation doivent
obligatoirement être accompagnées
de mesures de substitution.
Dans les autres cas, les mesures de substitution
ne sont pas obligatoires mais elles peuvent
être utiles pour soutenir votre demande de
dérogation.
Le service de protection juridique des assureurs en RCP pourrait accompagner les praticiens dans leurs démarches.

EN SAVOIR PLUS
• Guide établi par les ministères de la Santé et
de l’Ecologie avec la contribution de l’Ordre
national des médecins « Les locaux professionnels de santé : réussir l’accessibilité - Être
prêt pour le 1er janvier 2015 »
• http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/
default/files/Reussir_accessibilite_0.pdf
• http://vosdroits.service-public.fr/ professionnels-entreprises/R10190.xhtml
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Cadre-bati,26385.html

A retenir : Les dérogations aux règles d’accessibilité sont pérennes.
Dr Dominique BLONDEL,
Conseiller Ordinal

RELATION MEDECINS INDUSTRIE
Principes généraux et critères d’application de l’Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique
1-Principes généraux
L’article L 4113-6 du CSP pose le principe
d’une interdiction pour le médecin de percevoir des avantages, directs ou indirects, de la
part des entreprises biomédicales, sauf dérogations strictement limitées.
a) Les personnes concernées :
• Les médecins et également les associations
ou toute autre forme de groupement, agissant pour le compte de médecins, dès lors
que ces derniers y trouvent un avantage
(nous y reviendrons).
• Les entreprises : la loi vise les entreprises
assurant des prestations produisant ou
commercialisant des produits pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité
sociale. Sont également visées les entreprises
ou autres organismes agissant pour le
compte d’entreprises biomédicales.
b) Les avantages
Il s’agit d’avantages en nature ou en espèces,
sous quelque forme que ce soit, accordés de
façon directe ou indirecte aux médecins.
L’attribution d’avantages de valeur négligeable
(nous y reviendrons) n’a pas à faire l’objet de
déclaration auprès des instances ordinales,
mais il appartient à chaque médecin de répondre comme il l’entend à la politique des petits
cadeaux.
c) Les dérogations au principe général
d’interdiction
L’article L.4113-6 du CSP prévoit, sous conditions, deux types de dérogations au principe
d’interdiction des avantages :
• Les activités de recherche ou d’évaluation
scientifique
• L’hospitalité offerte lors de manifestation de
12

promotion ou lors de manifestation à caractère exclusivement professionnel et scientifique.
Ces dérogations supposent l’établissement
de conventions écrites et communiquées à
l’Ordre des médecins pour avis, préalablement
à leur date d’entrée en vigueur.
d) Rôle de l’Ordre des médecins
La mission de l’Ordre est uniquement consultative et a une finalité préventive. Le rôle de
l’Ordre (Conseil National et Conseils Départementaux) est d’étudier la convention
soumise aux dispositions de l’article L.41136 du CSP.A cette occasion l’Ordre doit aussi
s’assurer du respect des autres dispositions
légales auxquelles sont soumis les médecins
et plus particulièrement le Code de déontologie médicale.
Cet avis ne constitue ni une autorisation ni
un refus d’application et les signataires de la
convention prennent leurs responsabilités en
décidant de mettre en œuvre les conventions
qu’ils ont conclues et soumises à l’Ordre.
La loi oblige les entreprises à faire connaître
aux médecins l’avis défavorables émis, avant
toute mise en application. Cet avis doit être
motivé.
e) Sanctions
La DGCCRF, Direction Générale de la
Concurrence et de la Répression des Fraudes,
est chargée du contrôle et de l’application de
l’article L. 4113-6 du CSP.
Les sanctions prévues pour les médecins sont
très lourdes, puisque les peines prévues
peuvent atteindre un maximum de 2 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende et une
interdiction temporaire d’exercice jusqu’à 10
ans.

Des médecins ont été sanctionnés en raison
d’avantages perçus par l’intermédiaire d’une
association, ensuite les autorités judiciaires
tiennent compte de l’avis émis par l’Ordre
2-Critères ordinaux d’appréciation
a) Conventions d’hospitalité
• L’hospitalité offerte doit être « raisonnable
et limitée » à l’objectif principal de la manifestation, qui doit rester professionnel. L’avis
repose sur l’analyse du programme scientifique et de l’hospitalité offerte.
• Pour les manifestations départementales et
de proximité, la prise en charge des frais de
transport n’est pas justifiée, de même pour
les manifestations régionales ou inter-régionales lorsque le lieu de la manifestation ne
correspond à aucun impératif médical ni à
l’origine géographique des médecins invités
(exceptions possibles pour les intervenants).
• Pour les manifestations nationales, la prise
en charge totale des frais d’inscription, de
restauration, d’hébergement et de transport
ne semble pas respecter le caractère raisonnable et accessoire de l’hospitalité, notamment si le programme médical ménage des
plages de temps libre permettant d’autres
activités (exceptions possibles pour les intervenants).
• Pour les manifestations internationales, dont
les programmes prévoient assez souvent des
plages de repos ou de temps libre, par ailleurs
justifiés, il semble normal que les entreprise
ne prennent pas en charge la totalité des
frais d’inscription, de transport, d’hébergement et de restauration (exceptions possibles
pour les intervenants et rapporteurs du
congrès)
Pour toutes les manifestations évoquées cidessus, un système d’attestation de présence
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du médecin à chaque session du programme
doit être mis en place.
b) Conventions d’honoraires (investigateur, orateur,
rédacteur, consultant, expert, études de marché,…
) conclues en application de l’article L. 4113-6
du CSP.
L’adéquation de la rémunération proposée au
travail effectué par le praticien sera d’autant
plus facile à apprécier que la charge de travail
prévisionnelle est quantifiée (estimation
horaire) et les modalités de calcul de la rémunération précisées (temps de recherche, bibliographie, temps d’intervention, durée des
réunions…). Si une hospitalité est justifiée par
l’exécution de la mission, sa prise en charge
éventuelle doit être mentionnée sur la convention.
La rémunération d’une activité par du matériel
peut s’envisager si ce dernier est en rapport
direct avec l’exercice de la médecine mais ne
peut pas être imposée au médecin. La valeur
à déclarer est la valeur commerciale (prix
TTC).
Pour les médecins hospitaliers et hospitalouniversitaire, ces activités dites accessoires
doivent faire l’objet d’une déclaration auprès
du directeur de l’hôpital et/ou du doyen de
la faculté selon les directives du décret 201182 du 20 janvier 2011 modifiant le décret
2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires.
Cette autorisation doit être jointe à
la demande d’avis ordinal, en son
absence l’avis ordinal ne pourra être
que négatif en l’état.
c) Conventions relatives aux essais soumis à un
Comité de Protection des Personnes (Loi HURIETSERUSCLAT)
L’examen ordinal de ces conventions ne porte
que sur leur conformité à la déontologie médicale et sur la charge de travail de tous les
médecins participants.
Concernant la charge de travail, la commission
examine le travail nécessaire à la réalisation
des essais cliniques sur la base des documents
transmis et tient compte du nombre prévu
de visites, de la complexité du cahier d’observation et de l’adéquation de la rémunération
proposée à cette charge de travail.
Concernant la conformité déontologique, la
commission ordinale vérifie l’absence de clause
contraire et tout particulièrement les clauses
de confidentialité sur les résultats obtenus et
leur conformité avec l’article R 5121-13 du
CSP qu’il convient de citer dans son intégralité,

notamment les dérogations prévues vis-à-vis
des autorités.
Il en va de même pour le décret 2011-82.
Ici aussi les autorisations de la hiérarchie
doivent être jointes à la demande d’avis
ordinal, en leur absence l’avis ne pourra
être que négatif en l’état.
3-Les délais à respecter
Le conseil de l’Ordre dispose pour rendre
son avis d’un délai de deux mois pour les
projets de convention mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 4113-6 du CSP
c’est-à-dire les études scientifiques dont il est
question ci-dessus et d’un délai d’un mois pour
tous les autres projets. Ce délai court à partir
de la date d’accusé de réception du projet.
Cette disposition appelle deux observations :
• Les avis favorables sont implicites
• Seuls les dossiers complets parvenus
avant le délai d’un mois ou de deux
mois feront l’objet d’un examenLe
non-respect de ces délais entraine
de fait un avis négatif pour nonrespect des obligations légales.
4-Les associations
Les dons aux associations loi 1901 dans le cadre
des conventions notamment d’essais cliniques
sont controversés par la loi 2011-2012 du
29 décembre 2011 (dite Loi BERTRAND).
Dans ces conditions et pour assurer la protection juridique des médecins il convient de
prévoir la rédaction de deux conventions :
• L’une avec l’association qui fera apparaitre
de manière spécifique la prestation rendue
par l’association dans le cadre de la recherche
avec la rémunération versées en contrepartie
• L’autre avec le ou les médecins investigateurs
pour leur activité médicale propre.
En l’absence de ces 2 conventions distinctes,
l’avis ordinal ne pourra être que négatif car la
signature d’une convention avec une association pourra être assimilée à un don déguisé
et par ailleurs » l’association n’exerce pas la
médecine.

Nous sommes concernés par le
chapitre II concernant les avantages
consentis par les entreprises du
médicament entre autres aux
professionnels de santé que sont les
médecins inscrits au tableau de l’Ordre
mais aussi aux étudiants en médecine,
société savantes et associations de
médecins…
Le principe est que les entreprises du médicament sont tenues de publier les conventions
liant ces entreprises et les médecins ainsi que
les avantages qui leur seraient reconnus.
La déclaration préalable auprès des CD ou
du CNOM est requise selon les délais déjà
expliqués de deux mois ou un mois.
Le décret du 21 mai est venu préciser :
• Que le plancher de déclaration était
fixé à 10 € pour un semestre.
• Que les avantages devaient être
déclarés dès ce niveau et publiés, ainsi
que leur nature, sur un site internet
public.
• Que les conventions seraient
également publiées mais sans les
sommes rétribuées aux professionnels.
Ce décret fait l’objet d’un recours en Conseil
d’Etat de la part du CNOM pour le fait que
le montant des conventions reste non publiables, que l’objet des conventions ne sera pas
dévoilé et que les avantages indirects perçus
au travers des associations n’apparaîtront pas.
En conclusion, face à la complexité relative
des textes de loi, à la lourdeur des peines
encourues, aux obligations déontologiques et
à la charge de travail ordinale induite par ces
avis il est impératif d’adresser à l’Ordre compétent un dossier complet en respectant les
délais de deux mois pour les études de recherche et d’un mois pour toutes les autres
conventions.
Docteur Georges HUA,
Conseiller Ordinal,Trésorier adjoint,
président de la Délégation Rapport
avec l’Industrie pharmaceutique

5-La loi 2011-2012 et le décret 2013414 du 21 mai 2013
La loi 2011-2012 du 29 décembre 201, dite
Loi Bertrand, et plus récemment son décret
d’application 2013-414 du 21 mai 2013 dit
« Sunshine-Act » à la Française ont défini et
organisé la transparence des liens d’intérêts
entre professionnels de santé et les industries
pharmaceutiques.
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PANORAMA DE LA SANTE 2013 :
LES INDICATEURS DE L’OCDE

L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) vient de publier son Panorama
de la Santé 2013. Ce document, très documenté, fourmille de données utiles pour comprendre et appréhender
l’évolution des politiques de santé dans notre pays. Certains de ces éléments sont encourageants, d’autres,
source d’inquiétude pour les futures générations de nos confrères. Nous reproduisons ci-dessous quelques
extraits choisis de ce document de 200 pages dont nous vous recommandons fortement la lecture. Le dossier
complet est téléchargeable sur le site de l’OCDE.
(http://www.oecd.org/fr/sante/systemes-sante/panorama-de-la-sante.htm).

Cette nouvelle édition du Panorama de la santé
présente les données comparables les plus
récentes sur la performance des systèmes de
santé dans les 34 pays membres de l’OCDE.
L’édition 2013 contient de nouveaux indicateurs sur les inégalités en matière de santé, les
facteurs de risque chez les enfants, le marché
pharmaceutique, la qualité et l’accès aux soins.
Chaque indicateur est présenté dans un format
qui se veut le plus clair possible : des graphiques
illustrent les variations entre pays et dans le
temps, des analyses brèves tirent les principaux
enseignements des données présentées, et un
encadré méthodologique mentionne la définition de l’indicateur et les limitations éventuelles de la comparabilité des données.
Cette publication s’appuie principalement sur
les Statistiques de l’OCDE sur la santé 2013,
la base de données la plus complète sur la
santé et les systèmes de santé dans les 34 pays

membres de l’OCDE. Dans un pays de l’OCDE
sur trois, les dépenses totales de santé ont
baissé entre 2009 et 2011, et les pays les plus
touchés par la crise sont les principaux concernés. La tendance s’inverse donc brutalement
après les fortes hausses observées dans les
années précédant la crise.
D’après cette publication, il est essentiel dans
ce contexte que les pays rendent leurs systèmes de santé plus productifs, plus efficients et
plus abordables.
Les dépenses par habitant ont baissé dans 11
pays de l’OCDE sur 33 entre 2009 et 2011.
Elles ont notamment reculé de 11,1 % en
Grèce et de 6,6 % en Irlande. Dans d’autres
pays, leur progression s’est considérablement
ralentie. C’est par exemple le cas du Canada
(0,8 %) et des États-Unis (1,3 %).
Les seuls pays dans lesquels le taux de croissance des dépenses de santé s’est accéléré

depuis 2009 par rapport à la décennie précédente sont Israël et le Japon. Les dépenses de
santé de la Corée ont continué d’augmenter
de plus de 6 % par an depuis 2009, mais à un
rythme ralenti par rapport aux années précédentes.
Les pays se sont efforcés de réduire leurs
dépenses par une baisse du prix des biens
médicaux, notamment des produits pharmaceutiques, et par des restrictions budgétaires
et des réductions de salaires dans le secteur
hospitalier.
La France doit poursuivre ses efforts pour
prévenir les maladies et accroître l’efficience
de son système de santé, selon l’OCDE.
Mieux vaut être malade… en France
La France a un système de santé qui se
compare toujours avantageusement, à bien des
égards, à la plupart des autres pays de l’OCDE.

Figure 1 : Médecins en exercice pour 1 000 habitants (2000 et 2011)

Médecins en exercice pour 1 000 habitants, 2000 et 2011 (ou année la plus proche)
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1. Les données incluent non seulement les médecins dispensant des soins aux patients, mais aussi ceux exerçant dans le secteur de la santé en tant
qu’administrateur, professeur, chercheur, etc. (ajoutant 5 à 10 % de médecins).
2. Les données correspondent aux médecins habilités à exercer (d’où une large surestimation du nombre de médecins en activité au Portugal).
Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr.
http://dx.doi.org/10.1787/888932920467
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Figure
2 :100
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en médecine
en en
2011
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Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.
http://dx.doi.org/10.1787/888932920638

Selon ce rapport, les Français jouissent d’une
espérance de vie relativement longue par
rapport aux autres pays de l’OCDE (82 ans
contre 80 ans en moyenne dans les pays de
l’OCDE) et la population bénéficie généralement d’un bon accès à des soins de qualité.
Grâce à la sécurité sociale et aux dispositifs
de couvertures complémentaires, les dépenses
restant à la charge des patients demeurent
parmi les plus faibles dans l’OCDE : elles représentaient seulement environ 8 % des dépenses
totales de santé en France en 2011 – la part
la plus faible après les Pays-Bas – contre 20 %
en moyenne dans l’OCDE.
Les éléments de santé publique
concernant la France soulignés dans
le rapport :
La France doit toutefois poursuivre ses efforts
pour prévenir les maladies et leurs complications, notamment en encourageant les campagnes de vaccination auprès des personnes à
risque et le dépistage précoce de différents
types de cancer. Panorama de la santé 2013
montre qu’en France, comme dans plusieurs
autres pays de l’OCDE, les taux de vaccination
des personnes âgées contre la grippe ont diminué depuis 2005.
La France a accompli des progrès importants
ces dix dernières années concernant le dépistage du cancer du sein, et le taux de couverture
des femmes de la population cible dépasse
maintenant les 50 %. Mais cela reste encore
loin des taux de plus de 75 % obtenus dans
des pays comme la Finlande et les Pays-Bas.
Le rapport montre que les dépenses de santé
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Pour 1 000 médecins
Source : Statistiques de l’OCDE su rla santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.
http://dx.doi.org/10.1787/888932920657

représentaient 11,6 % du PIB en France en
2011, le niveau le plus élevé parmi les pays de
l’OCDE après les États-Unis (17,7 %) et les
Pays-Bas (11,9 %).Toutefois, la croissance des
dépenses de santé a été bien maîtrisée en
France au cours des dernières années. Le taux
de croissance par habitant en termes réels
(hors inflation) a été de moins de 1 % en 2010
et 2011. Il n’en demeure pas moins que l’assurance maladie continue toujours d’avoir un
déficit annuel important en raison d’un défaut
de ressources. Dans le contexte budgétaire
actuel, la France doit poursuivre les efforts
engagés pour accroître l’efficience des dépenses
de santé, c’est-à-dire s’assurer que les soins
nécessaires et utiles soient fournis au meilleur
coût possible. Des progrès importants ont été
réalisés en France au cours des dix dernières
années dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. Par exemple, la proportion des opérations de la cataracte réalisée en soins de jour
est passée d’environ 30 % en 2000 à plus de
80 % en 2011. Mais des marges de progression
existent toujours, pour les opérations de la
cataracte, l’ablation des amygdales et plusieurs
autres interventions qui ne nécessitent souvent
pas d’hospitalisation.
La France serait un « mauvais
élève » en terme de génériques
La France reste toujours un « mauvais élève »
concernant la part des génériques dans la
consommation totale de médicaments. Même
si cette part a augmenté au cours des dernières
années, l’utilisation des génériques est encore
trop timide en France. Panorama de la santé

2013 montre que la part des génériques ne
représentait qu’un quart du volume de consommation en France en 2011, par rapport à trois
quarts en Allemagne et au Royaume-Uni. Les
efforts doivent donc être poursuivis pour
améliorer le rapport coût-efficacité de la prescription, et vaincre les réticences des médecins
et des patients, parfois même des pharmaciens,
à utiliser des génériques, selon l’OCDE.
Formation du personnel de santé :
des inquiétudes pour la France…
Actuellement, le nombre de médecins exerçant
en France se situe dans la moyenne des pays
de l’OCDE (figure 1). Mais cette relative quiétude ne devrait pas durer. Pour maintenir ou
augmenter le nombre de médecins, il est
indispensable d’investir dans la formation de
nouveaux médecins ou de recruter à l’étranger
des praticiens déjà formés. Étant donné qu’il
faut environ dix ans pour former un médecin,
on ne peut répondre à une pénurie existante
qu’en recrutant des médecins qualifiés à l’étranger, à moins qu’il n’existe des praticiens sans
emploi dans le pays. À l’inverse, dans le cas
d’un excédent de médecins ou d’une baisse
soudaine de la demande, les nouveaux diplômés
peuvent avoir des difficultés à trouver des
postes vacants dans leur pays.
Pratiquement tous les pays de l’OCDE régulent
d’une manière ou d’une autre le nombre d’étudiants admis dans les écoles de médecine,
souvent en limitant le nombre de places disponibles, sous la forme d’un numerus clausus.
Cette démarche est motivée par différents
facteurs : 1) limiter l’entrée aux candidats les
15
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plus compétents ; 2) exercer une influence sur
le nombre total de médecins pour des raisons
de maîtrise des coûts (une offre plus importante
induisant une demande accrue) ; et 3) limiter
le coût de la formation elle-même (dans tous
les pays, y compris aux États-Unis, une part
significative du coût de l’enseignement de la
médecine est financée par des fonds publics, si
bien que l’augmentation du nombre d’étudiants
entraîne d’importantes dépenses publiques).
L’Autriche, le Danemark et l’Irlande sont les
pays où le nombre de nouveaux diplômés en
médecine pour 100 000 habitants était le plus
élevé en 2011. Inversement, Israël, le Japon et
la France sont les pays où la densité de
nouveaux diplômés était la plus faible
(figure 2). La moyenne des pays de l’OCDE
s’établissait à un peu plus de dix nouveaux diplômés en médecine pour 100 000 habitants. Si
l’on effectue la mesure en proportion du stock
de médecins (ce qui revient à évaluer le taux
de remplacement), c’est au Mexique, en Irlande,
aux Pays-Bas et au Danemark que le ratio de
nouveaux diplômés était le plus élevé en 2011,
Israël et la France affichant le plus faible. En
moyenne dans les pays de l’OCDE, on dénombrait 34 nouveaux diplômés pour 1 000 médecins en exercice. En Israël et en France, la
faiblesse persistante des effectifs de
nouveaux diplômés observée au cours
des deux dernières décennies s’est
traduite par un vieillissement progressif
du personnel médical, à tel point qu’ils

Le revenu des spécialistes était compris entre
1,6 fois le salaire moyen pour les spécialistes
salariés en Hongrie et en Pologne et plus de
5 fois pour les spécialistes libéraux en Belgique
et aux Pays-Bas. Dans tous les pays à l’exception
du Danemark, de la Pologne et du RoyaumeUni, la rémunération des généralistes est inférieure à la rémunération moyenne des
spécialistes.Au Canada, les spécialistes libéraux
percevaient 4,7 fois le salaire moyen en 2010,
contre 3 fois pour les généralistes. En France,
les spécialistes libéraux percevaient 3,6 fois le
salaire moyen, contre 2,1 fois pour les généralistes (sachant que le revenu des spécialistes,
comme celui des généralistes, y est sous-estimé.
L’écart de revenu entre généralistes et spécialistes est particulièrement grand en Belgique,
même s’il s’est légèrement resserré ces dernières années.
Dans beaucoup de pays de l’OCDE, l’écart de
revenu entre généralistes et spécialistes
s’est creusé au cours des dix dernières
années, réduisant l’attrait financier de la
profession de médecin généraliste. C’est
le cas notamment du Canada, de la Finlande,
de la France et de la Hongrie, où la
rémunération des spécialistes a augmenté
plus vite que celle des généralistes. En
revanche, en Autriche et en Belgique, l’écart
s’est légèrement réduit, la rémunération des
généralistes ayant progressé plus rapidement
que celle des spécialistes.

figurent parmi les pays de l’OCDE où la
proportion de médecins de plus de 55
ans est la plus élevée (figure 3).
Même si le nombre d’admissions d’étudiants
en médecine a augmenté récemment dans
notre pays, le nombre de médecins susceptibles
de partir à la retraite devrait excéder celui des
nouveaux entrants dans les prochaines années.
Rémunération des médecins : la
tendance universelle de la disparité
entre généralistes et spécialistes
Le niveau de rémunération des médecins
dépend pour partie du niveau général de développement économique d’un pays. Néanmoins,
la rémunération des médecins par rapport au
salaire moyen en vigueur dans chaque pays est
très variable. Par ailleurs, la structure de la
rémunération des diverses catégories de médecins a un impact sur l’attrait financier relatif
des différentes spécialités. Dans bon nombre
de pays, l’État influe directement sur le niveau
et la structure de la rémunération, soit parce
qu’il fait partie des principaux employeurs de
médecins, soit en tant qu’acheteur de soins,
ou encore via la réglementation des honoraires.
Comme on pouvait s’y attendre compte tenu
de leurs qualifications élevées, la rémunération
des médecins (généralistes et spécialistes) est
nettement plus élevée que le salaire moyen
de l’ensemble des travailleurs dans tous les
pays de l’OCDE.

Figure 3 : Pourcentage des médecins agés de 55 ans et plus (2000 et 2011)
Pourcentage des médecins âgés de 55 ans et plus, 2000 et 2011 (ou année la plus proche)
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Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr.
http://dx.doi.org/10.1787/888932920505
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SOIGNER UN PATIENT EN FIN DE VIE
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 renforce
le droit des malades et sécurise l’exercice de
la médecine dans les situations délicates de la
fin de vie.
• Selon l’article 37 du code de déontologie, le
médecin doit s’abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la
thérapeutique.
• L’article L.1111-4 du code de la santé
publique précise que le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir
informée des conséquences de ce choix.
• Le médecin doit également prendre en
compte les directives anticipées que le patient
a rédigées (article L.1111-11 du code de la
santé publique).
• Enfin, la loi prévoit une procédure collégiale
d’arrêt ou de limitation des traitements
susceptible de mettre sa vie en danger
lorsque la personne malade est hors d’état
d’exprimer sa volonté
Plus d’information dans l’article « Accompagner un patient en fin de vie » à lire dans le
numéro spécial du bulletin de mai-juin 2013
du Conseil National de l’Ordre des médecins
(jurispratique p. 18-22). Une affiche destinée
à être apposée sur votre lieu d’exercice est
téléchargeable sur le site du CNOM.
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CALENDRIER VACCINAL : DU NOUVEAU

Le Haut conseil de la santé publique à publié récemment un calendrier vaccinal
qui tient compte de nouvelles recommandations. Pour les nourrissons, le
nouveau calendrier vaccinal supprime les injections DTPCaPHib à 3 mois et
le ROR 1 pour la vie en collectivité à 9 mois.
Chez l’adulte, les rappels contre la diphtérie à dose réduite en anatoxine, le
tétanos et la poliomyélite (dTP) se font désormais à âge fixe. Ils sont recommandés à 25, 45 et 65 ans, puis doivent tenir compte de l’immunosénescence
au delà de 65 ans.
Un rappel contre la coqueluche à dose réduite en antigènes coquelucheux est
recommandé à 25 ans chez les personnes n’ayant pas reçu de vaccin depuis
plus de 5 ans.
Les recommandations chez les personnes à risque pour le BCG, la grippe, L’hépatite A, B, le méningocoque, le pneumocoque et la varicelle demeurent inchangées.
La brochure sur le nouveau calendrier vaccinal peut être téléchargée sur le
site du ministère de la Santé ou bien sur le site du CDOM (www.cdom93.fr).

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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COMMUNIQUE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
(MSA) ILE-DE-FRANCE
OPPORTUNITE DE DEVENIR MEDECIN DU TRAVAIL

La réforme de la médecine du travail prévoit, par l’article 717-52-4, le recrutement de collaborateurs médecins. Les médecins peuvent se
reconvertir en médecin du travail agricole dès lors qu’ils s’engagent dans une démarche de formation auprès de l’Institut National de Médecine
Agricole (INMA).
La caisse de MSA Ile de France s’investit dans cette démarche et offre des postes pour permettre de pallier à la pénurie de médecins du travail.
Par ailleurs la MSA est toujours à la recherche de médecins du travail diplômés.

MSA Ile-de-France
Adresse postale : BP 137, 75664 Paris cedex 14
www.msa-idf.fr

COUVERTURE EN RCP DES MEDECINS REQUISITIONNES
POUR LA PERMANENCE DES SOINS
Le Conseil national est régulièrement interrogé
sur la couverture en responsabilité civile
professionnelle des médecins en cas de réquisition dans le cadre de la permanence des
soins.
Juridiquement, « la réquisition de services
[…] entraîne de plein droit la suspension des
effets des contrats d’assurance de dommage,
dans la limite de la réquisition, et dans la
mesure de la responsabilité de l’Etat » (article
L.160-7 du code des assurances).

Les garanties des contrats d’assurance sont
donc suspendues et le médecin doit établir la
responsabilité de l’Etat.
Pour mémoire, en droit des assurances l’assurance dommages garantit la responsabilité
civile de l’assuré et ses biens
La question de l’assurance en RCP pendant
la réquisition de permanence des soins a
suscité un certain nombre de débats
complexes alors même que, sur le terrain,
aucune difficulté n’était signalée.

Aussi, afin d’éviter à leurs assurés des difficultés
juridiques, la MACSF SOU MEDICAL, la MEDICALE DE FRANCE et AXA, principaux assureurs médicaux, ont décidé de maintenir leurs
garanties en se réservant la possibilité d’appeler
en garantie l’Etat ou d’intenter une action
récursoire à son encontre.A notre demande
ils ont bien voulu confirmer cet engagement
par écrit.

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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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 25 Juillet 2013
Docteurs
BOUSSADIA Aicha
MOULIN Julie
BENRAHLA Omar
CHEMLAL Najate
JAOUHARI Samir
ALMEIDA Fatima

12498
12499
12500
12501
12502
12503

CUKIER Sylvia
FALEK Nassima
GOUDOT François-Xavier
GUINEMER Sabine
HADJ TAHAR Driss
HARRACHE Abdelkader
HOCINE Nabi
KARIE-GUIGUES Svetlana
KOLENDA-ABAACH Anna

12504
12505
12506
12 507
12508
12509
12510
12511
12512

MESSADOUI Djamila
NGUYEN Kim Xuan
PERROD Aurélien
SONJI SAMER Guy
TASSIE Jean-Michel
YOUDI Lili
IMESTOUREN Fatiha
MARCU Cristina

12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520

12528
12529
12 530
12531
12532
12533
12534

TOUNSI FAZIA
VILLEBRUN FRÉDÉRIC
LEVY VINCENT
REGAT SORAYA
KENIGSBERG MARGOT
SAADA SALIM
LEZCANO OSCAR

12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541

12548
12549
12550
12 551
12552
12553

BENYAHIA FAYCAL
CHERIN MÉLANIE
PILOT SYLVIE
ASSRIH MERIEM

12554
12555
12556
12557

12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593

DORIDAM JENNIFER
NIRRENGARTEN ANNE-CÉLINE
PARESSANT CÉDRIC
BOUHAFS FATNA
GALERNE AURÉLIEN
GUZMAN CLAIRE
LAM-NGUYEN NAM KIM
AZGHAY NADIA
DJIAR NASSERA
KISHI TAKAAKIRA
BOULLENGER FANNY
AYDIN JEAN-MARC
DUCLOS JULIE
XAVIER-DAVID CHARLOTTE
LATOURNERIE VINCENT
MEULE-WANBA SIMONE
RATIU TIBERIU
MERLIN SOPHIE

12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611

MINICHIELLO EMELINE
MOUNIC VINCENT
NEGOITA DANIELA
NOUAR DALILA
RASOAMANANA WILLIAM
RICOME SYLVIE
TILLEUL JULIEN
LIMANI MOHAMMED
HASSAN SARAH
HOULIER MARINE
DBOUK RAMI
AL HINDI RAGHID
AL LUJAMI HAKAM

12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653

INSCRIPTIONS - Séance du 29 Aout 2013
Docteurs
ALGAYRES PIERRE
ATRI MOHAMED-HAZEM
AZOULAY ROBIN
BASQUE VÉRONIQUE
BENOSMAN KARIM
BENZERTI LAMINE
FOKO POUANKA JUSTIN

12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527

IHDENE KARIM
KANDEL TANIA
KHELIFA ABDELKADER
LANGLOIS VALÉRIE
MERLET FRANÇOISE
OUKACHBI NOUREDINE
TIDJNAI LEILA

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Septembre 2013
Docteurs
BENDIS ALLAOUA MALIKA
BERRO YOUSSEF
CATAHIER YAZANE
DERUMIER MARIE-BERNARD
EL SAID RAMEZ
LAHNA ZOUHAIR

12542
12543
12544
12545
12546
12547

LINARES ISA
MESSAOUDI RABAH
MOHAN AMER LOUNIS
NGAKOSSO STÉPHANE
RENAI FAYROUZ
SAHOUI MALIKA

INSCRIPTIONS - Séance du 24 octobre 2013
Docteurs
ALGLAVE THIERRY
DARLAK MARTHA
DA SILVA DANIEL
DESOUCHES ANNE
FRANQUEVILLE CHARLES
LEGEDZ LILIANA
MARECAR SAHOUL
MEHDI SAMIH
MOULOUA MOHAMED
NAULT JEAN-CHARLES
RADOI CORINA
ROUSSEAU MARC-ANTOINE
SEBAOUN GÉRARD
SELLAH LOTFI
BENOUDA LEILA
MARAUX BARBARA
PIVER DIANE
CONTANT MATTHIEU

12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12 567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575

LADJICI AMIAR YAMINA
ABRAMOWICZ SARAH
SORET JULIETTE
LEGRAVEREND DORIAN
CHAMBRE CLAIRE
CATINCHI MARION
LAVIE-BADIE YOAN
NADEREAU LISE
WIGNIOLLE INGRID
BENATHAN-TRODJMANN JENNIFER
MAHFOUD DJAMEL
BOUJENAH JEREMY
AGNOLETTI DAVIDE
MERINE JULIE
JENY FLORENCE
HALIMI-COHEN AUDREY
BOURLET PAULINE
BISSERET DAMIEN

INSCRIPTIONS - Séance du 28 Novembre 2013
Docteurs
AIT ARKOUB VIGUIER DALILA
AVENEL ALEXANDRE
BELKACEMI DJAOU
BELLACHES BERNARD
BOURAZI ABDELRANI
BRAICU OVI
BROC ARNAUD
BUKREYEVA IRYNA
CAILLIE FRÉDÉRIC
CASEL ANTOINE
COHEN LIONEL
DESPLANQUES LAURENCE
FOSSE VIRGINIE
FRAISON JEAN-BAPTISTE

20

12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12 621
12622
12623
12624
12625

GARDIN CLAUDE
GRYNBERG MICHAEL
HAMDI NADIA
HAREL STÉPHANIE
HOOGVORST ASTRID
IHADDADEN MALEK
KIASSI IRIELLE
LARREUR LEOPOLD
LEFEBVRE PEGGY
LEFEBVRE THOMAS
MALLET CÉLINE
MERCIER NATHALIE
METTOUHCI CHERIF
MILLISCHER DAMIEN

12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12636
12637
12638
12639
12640
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QUALIFICATIONS - Séance du 25 Juillet 2013
Docteurs
BOUSSADIA AICHA
MOULIN JULIE
BENRAHLA OMAR
CHEMLAL NAJATE
JAOUHARI SMIR

12498
12499
12500
12501
12502

MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTERIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

MESSAOUI DJAMILA
NGUYEN KIM XUAN
PERROD AURÉLIEN
MARCU CRISTINA

12513
12514
12515
12520

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE INTERNE

12107
12534
12538
12539
12540

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
GERIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE

12556
12557

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
120604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611

PNEUMOLOGIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
NEUROLOGIE
PSYCHIATRIE
CHIRURGIE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
NEPHROLOGIE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
ORL CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
ANESTHESIE REANIMATION
CHIRURGIE INFANTILE
MEDECINE GENERALE

12644
12648
12649
12650
12651
12652
12653

PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Aout 20133
Docteurs
ATRI MOHAMED-HAZEM
BENOSMAN KARIM
FOKO POUANKA JUSTIN
IHDENE KARIM
KHLIFA ABDELKADER

12522
12525
12527
12528
12530

GERIATRIE
GERIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
PSYCHIATRIE
GERIATRIE

SETTOUTI MOHAMME
TIDJANI LEILA
REGAT ZORAYA
KENIGSBERG MARGOT
SAADA SALIM

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Septembre 2013
Docteurs
BENDIB ALLAOUA MALIKA
MOHAND AMER LOUNIS
CHERIN MÉLANIE

12542
12550
12555

ANESTHESIE REANIMATION
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE INTERNE

PILOT SYLVIE
ASSRIH MERIEM

QUALIFICATIONS - Séance du 24 Octobre 2013
Docteurs
AGUERSSIF ABDELKRIM
FRANQUEVILLE CHARLES
MARECAR SAHOUL
NAULT JEAN-CHARLES
RADOI CORINA
BENOUDA LEILA
MARAUX BARBARA
PIVER DIANE
CONTANT MATTHIEU
LADJICI AMIAR YAMINA
ABRAMOWICZ SARAH
SORET JULIETTE
LEGRAVEREND DORIAN
CATTINCHI MARION
LAVIE-BADIE YOAN
NADEREAU LISE
WIGNIOLLE INGRID
BENATHAN-TORDJMANN JENNIFER
MAHFOUD DJAMEL
BOUJENAH JERÉMY
AGNOLETTI DAVID
MERINE JULIE

10729
12562
12564
12567
12568
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589

ANESTHESIE REANIMATION
CHIRURGIE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GASTRO ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
ORL CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
GIRURGIE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE OPTION MALADIE DU SANG
CHIRURGIE UROLOGIQUE
PSYCHIATRIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE NUCLEAIRE
PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE INTERNE
ANESTHESIE REANIMATION

JENY FLORENCE
HALIMI-COHEN AUDREY
BOURLET PAULINE
BISSERET DAMIEN
DORIDAM JENNIFER
NIRRENGARTEN ANNE-CÉLINE
PARESSANT CÉDRIC
BOUHAFS FATNA
GALERNE AURÉLIEN
GUSMAN CLAIRE
LAM-NGUYEN NAM KIM
AZGHAY NADIA
DJIAR NASSERA
KISHI TAKAAKIRA
BOULLENGER FANNY
AYDIN JEAN-MARC
DUCLOS JULIE
XAVIER-DAVID CHARLOTTE
LATOURNERIE VINCENT
MEULEYE-WAMBA SIMONE
RATIU TIBERIU
MERLIN SOPHIE

QUALIFICATIONS - Séance du 28 Novembre 2013
Docteurs
AIT ARKOUB VIGUIER DALILA
BOURAZI ABDELRANI
BRAICU OVI
CASEL ANTOINE
FRAISON JEAN-BAPTISTE
HOOGVORST ASTRID
KIASSI IRIELLE
LEFEVRE THOMAS

12612
12616
12617
12621
12625
12630
12632
12636

OPHTALMOLOIE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE INTERNE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE

NOUAR DALILA
LIMANI MOHAMMED
HASSAN SARAH
HOULIER MARINE
DBOUK RAMI
AL HINDI RAGHID
AL LUJAMI HAKAM
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

L'HOSTIS Hervé
EXPERT Catherine
AMRANE Nadia
PETROUCHINE Roman
ROLAND Mélanie
DURIEUX Dominique
KASBARI Abedrahem
JOSRIN Isabelle
SABATIER Didier
CIROLDI Magali
DAGHER Elias
JOSEPH Elie
MASQUELET Alain
KOROGLU Ismail
MIRRE Elsa
SENE Gaelle
KARSINTI Isabelle
CONSOLI Fabienne
MAAKAROUN Barbara
BEAUNOIR Philippe
DANG-MINH Pascal
MINCHIN Fabrice
LECIS Antonio
LE DEZ Mylène
LE LAGADEC Ronan
WEHEKEL Milena
LOUIS Nicolas
KAMMOUN Mohamed
ROUX Olivier
LACOMBE Thierry
BECHOURI Fadil
BOULET Marie Joelle
DERES Spyridon
SAADA Ruben
JANKLEWICZ-ZYLBERBERG Sabine
GAGNEUX Emmanuel
DESSEMME Philippe
LEMIRE Jean Luc
PAYOT Laurent
MOMBET Jacques
ALPERIN Sonia

22

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
11849
11303
11422
11513
12040
3657
11035
6293
11619
11196
10952
12373
5682
12270
11180
10153
8652
6521
11564
11555
11325
7610
11432
10982
10249
11085
11773
11928
12035
9067
12121
11864
12344
12105
8572
11799
11057
4416
10388
10386
12214

Paris
Oise
Paris
Rhone
Loir et Cher
Hauts de Seine
Val d'Oise
Seine Maritime
Essonne
Polynésie Française
Paris
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Aisne
Savoie
Hauts de Seine
Nouvelle Calédonie
Paris
Val de Marne
Paris
Var
Paris
Tarn
Val de Marne
Paris
Gard
Yvelines
Hauts de Seine
Val de Marne
Aisne
Landes
Haute Loire
Seine et Marne
Paris
Haute Garonne
Nelle Calédonie
Maine et Loire
Paris
Lot
Yvelines

25/06/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/07/2013
08/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
18/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
16/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
05/09/2013
05/09/2013
11/09/2013
11/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
17/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013

COMBE Hervé
LOULI Goucem-Férial
TATE-RICHIER Vanessa
SENG Sébastien
SONGY Samer Guy
LORIN Anne-Sophie
LACOUR Marie Pierre
FRATI Albane
BOUSSOUAR Samia
FREMOND-TRINQUIER Marie-Louise
COFFIN Grégoire
PIERRU Alexandra
CHARTIER Mélanie
BAILON Olivier
GAY-CROISIER Gaelle
GIOGIANO Fabio
ABBOU Siham
THEPOT Sylvain
GUIDDI Tamazoust
OUAMER Fatma
BORAUD Cyril
THELL Alain
TOUREILLE Aude
TETERYCZ Anna
BENLAKEHAL Mourad
HOUNDECHANDJI Edgar
AMSALHEM Patricia
PETIT Dominique
BARTHELEMY Béatrice
CONTANT Pierre-Etienne
GEAMANU Mariana
EYOKA Roch-Jean
LEGENDRE Françoise
HERBIERE Francis
BELFORT Marie-Cécile
ROOY Marie-Claude
RIZK Elie
CALVO Sylvain
BENYAHIA Faycal
POISSON Jean françois
GIOVANNELLI Aldo

8545
10672
12201
11751
12516
11851
9161
12297
12455
12428
12287
12274
11987
11186
12060
12158
12483
12029
12026
12205
10737
11691
11985
12028
10708
11658
11943
4737
7952
11867
12013
11282
5924
3278
12163
11747
11462
1711
12554
3607
10746

Val d'Oise
Gyane
Paris
Val de Marne
Sarthe
Seine et Marne
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Yvelines
Val d'Oise
Yvelines
Maine et Loire
Paris
Paris
Seine et Marne
Seine et Marne
Pyrénées Orientales
Seine et Marne
Pas de Calais
Herault
Val de Marne
Val d'Oise
Paris
Yvelines
Yvelines
Val de Marne
Loire Atlantique
Calvados
Puy de Dome
Paris
Haute Loire
Paris
Oise
Val de Marne
Doubs

01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
01/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
11/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
22/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
28/10/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
19/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
21/11/2013
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QUETIER LOETITIA
HAMON RAPHAEL
ORESVE-JOACHIM CATHERINE
POULET BERNARD
ARCIZET GENEVIÈVE
BOUSSEN AISSAM
GIACOMINI FLORENCE
MUNCK BERNARD
PETIT PASCAL
SERRIE LOUISE
BAVENT-RAYER SYLVIE
FELENBOK-AMIEL LAURENCE
HAGEGE PHILIPPE
MARDINI PASCAL
RUIMY CÉLINE

MEDECINS - Changements d’adresse

INSTITUT MÉDICALISÉ 140 RUE PAUL DE KOCK
17 AV DE STALINGRAD
17 AV DE STALINGRAD
17 AV DE STALINGRAD
17 AV DE STALINGRAD
5 RUE DES ECOLES
50 AVENUE MÉDÉRIC
17 AV DE STALINGRAD
9-11 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
5 RUE DES ECOLES
16 GRANDE RUE
4 RUE LÉON BROCHET
16 GRANDE RUE
1 PLACE ANATOLE FRANCE
PMI PARC DES COURTILLIÈERES

93230
93170
93170
93170
93170
93600
93160
93170
93370
93600
93250
93240
93250
93310
93500

ROMAINVILLE
BAGNOLET
BAGNOLET
BAGNOLET
BAGNOLET
AULNAY SOUS BOIS
NOISY LE GRAND
BAGNOLET
MONTFERMEIL
AULNAY SOUS BOIS
VILLEMOMBLE
STAINS
VILLEMOMBLE
LE PRE ST GERVAIS
PANTIN

MEDECINS Retraités
Docteurs

DELAUNAY ALAIN
BISSEUX FRANÇOISE
BENMESSAOUD FATHI
BISSEUX CLAUDE
GAULT GÉRARD
BOTTU JEAN
DAVID BERNARD

BEGOMS MARTINE
DANIEL CHRISTOPHE
DAOD NATHOO NIZARALY
PLAT GÉRARD
RITTER LUC
SARTHOU-TOUTLEMONDE FLORENCE
LEDENTE JOELLE

LOEB-LEVY NICOLLE
DILAIN CLAUDE
HAMANN NICOLE
NIZOU ROBERT
MORIN FRANÇOISE
BISSOT GEORGETTE
DAVID JEAN LOUIS

GRINBERG DANIEL
PAKNADEL ALAIN
JOLLIVET PATRICE
DUCHATEAU GÉRARD
BERDELLOU THIERRY
CHARBIT PIERRE
LEIB DIDIER

de La Seine Saint Denis

MEDECINS Décédés

N°1
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :

Permanence des soins

Docteurs

LENOIR JEAN CLAUDE
ULMANN ROBERT
LIBERMAN MAURICE
MOYON YVES
CAPEY JEAN PIERRE
DESTAL DIDIER
BLANCHARD JACQUES
ROELENS RODOLPHE
MESTHENEAS PHOSIUS
GUERIN PIERRE
FENAUX PIERE
D'AUDIGIER AURÉLIE
DE ROEF PATRICK
BUCQUET PATRICK

02/06/2012
23/04/2013
14/02/2013
03/08/2013
05/09/2013
04/03/2012
26/02/2013
17/06/2013
30/09/2013
30/09/2013
07/10/2013
24/10/2013
14/03/2013
06/11/2013

Le
Président du Conseil départemental de l’Ordre
SOMMAIRE
p.3
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de la Seine Saint Denis
Éditorial
Docteur
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