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ÉDITORIAL

TOUJOURS PRESENTS
ET A L’ECOUTE !
Mes Chers Confrères,

Le President
Dr Edgard Fellous

L

e déroulé du sommaire de ce bulletin peut être interprété de différentes
façons.
On peut considérer que l’Ordre des médecins « est un touche à tout » prompt
à s’occuper « de sujets qui ne seraient pas de sa compétence » mais cela peut
être également être interprété comme la mise en avant de l’éthique et de la
déontologie propre à l’organisation sanitaire et à l’activité de tout praticien.
Le problème de la démographie médicale, au cœur de notre action, continue
à nous préoccuper malgré les cabinets multi disciplinaires déjà en place ou en
projet (Drancy, Clichy-sous-Bois, Epinay sur Seine).
D’autre part le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-SaintDenis se félicite de la présentation faite à la Conférence de territoire ; il a tenu
à s’impliquer dans le sujet des mutilations sexuelles. On peut se féliciter de la
haute teneur de l’article de ce bulletin, il nous a paru important de le valoriser.
Le droit fut présent dans l’échange que nous avons eu avec Monsieur
GIRAULT Pascal, Secrétaire Général de la Cour du Droit d’asile, au sujet de
ses préoccupations concernant l’établissement de certificats y afférent. Nous
avons rééquilibré la balance des récriminations, en expliquant la difficulté
d’appréciation objective dans des situations parfois complexes. Néanmoins,
une meilleure connaissance mutuelle a permis de lever certaines interrogations.
Les débats actuels sur la fin de vie auxquels nous avons fait souvent référence
(cf. loi Léonetti), nous ont amené à rappeler la notion de directives anticipées.
Sujet souvent très méconnu, il suffit de rappeler le très faible pourcentage
d’hospitalisés entrant dans un établissement après avoir précisé les dites
directives.
Enfin, comment ne pas évoquer les réflexions soulevées dans de moult débats
suite au procès du Docteur BONNEMAISON. Vous trouverez, dans ce bulletin,
la position du Docteur BOUET Patrick, Président du Conseil national de l’Ordre
des Médecins, exprimée dans une lettre à destination de tous les Présidents des
Conseils départementaux.
Au terme de cette présentation non exhaustive, je préfère saluer l’éclectisme
ordinal qui traduit bien l’omniprésence de notre Institution. Aujourd’hui
reconnue par l’ensemble des acteurs, notre intervention toujours écoutée et
parfois décisive fait partie des débats tant séquano-dionysiens que sur l’ensemble
de notre territoire.
Très confraternellement


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

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
DEMOGRAPHIE MÉDICALE
EN SEINE SAINT DENIS EN 2013
A l’heure où le Conseil national de l’Ordre
des Médecins fait paraître son nouvel « Atlas
de la démographie médicale 2014 », le Conseil
départemental de l’Ordre des médecins de
Seine-Saint-Denis souhaite attirer l’attention
de l’ensemble de la profession et des tutelles
sur certaines particularités séquano-dyonisiennes concernant les inscriptions au tableau
ordinal départemental pour l’année 2013.
Fin 2013, le tableau ordinal enregistre 4981
praticiens dont
• 44.15 % de spécialistes
• 38.56 % de généralistes (qualifiés ou spécialisés en médecine générale).
• 15.98 % de médecins retraités
• 1.31 % de médecins n’exerçant pas ou de
statut particulier.
Généralistes

Spécialistes

Total

1921

2199

Libéraux

1025

887

Salariés

800

1265

Hospitaliers

272

939

Autres

528

326

Remplaçants

96

47

Pour quel type de médecine ?
AFSSAPS/ANAES/HAS/Université

8

Associations / Labo pharmaceutique / Assurances / CTS

8

Clinique / Soins de suite / EHPAD

26

CMS/CMP/PMI

24

Conseil général/ARS

3

CPAM/CNAM/CMSA/RSI

10

Hôpital

157

L.A.M.

2

Médecine du travail

1

Ville

30

Remplacements

36

Retraité / Sans exercice

8
313

Pour quelle spécialité ?
MG

120

Anesthésie /Réanimation

22

Biologie médicale

6

Cardiologie

11

Chirurgie Générale

14

Chirurgie Orthopédique

2

Chirurgie Thoracique

1

Endocrinologie

4

Parmi les 2199 spécialistes, 40.33 % sont
libéraux et 57.52 % sont salariés.
Parmi les 1921 généralistes, 53.35 %
pratiquent la médecine libérale, 41.64% sont
salariés.
Parmi les salariés, 34% sont hospitaliers et
66 % exercent dans différentes structures.

Gastro-entéro Hépatologie

2

Gériatrie

12

Gynéco-Obstétrique

16

Hématologie

2

Médecine Interne

8

Médecine nucléaire

2

Les Inscriptions pour l’année 2013
Pour toute l’année 2013, il a été inscrit 313
praticiens, soit pour une première inscription,
soit suite à un transfert de département.
• 51 % de femmes pour 49 % d’hommes.
• 15 % de libéraux
• 70 % de salariés
• 12 % de remplaçants
• 1 % de retraités
• 2 % non exerçant

Médecine physique et réadaptation

5

Médecine du Travail

1

Néphrologie

2

Neurologie

3

Oncologie

2

Ophtalmologie

6

ORL

6

Pédiatrie

13

Pneumologie

3

Psychiatrie

26

Radiologie

12

Radiothérapie

1

Rhumatologie

1

Stomatologie

1

Santé Publique

7

Urologie

2

Retraités

797

Sans exercice
ou statut
particulier

64

Sur ces 313 praticiens inscrits seuls 77 %
exerceront une médecine de soins, 12%
seront des remplaçants, 9 % ne pratiquent pas
une médecine de soins et 2 % n’exercent pas.

D’où viennent-ils ?
Sur les 313 praticiens enregistrés en 2013 :
• 121 premières inscriptions, soit 39%.
• 192 transferts de départements, soit 61 %.
Mouvements des flux
Entrants Sortants

Différentiel

Salariés

221

148

73

Libéraux

48

35

13

Remplaçants 36

16

20

Retraités

15

-12

Sans Exercice 5

5

0

Total

219

94

3
313

Nous pouvons constater que le différentiel
est positif avec 94 praticiens de plus ce qui
peut laisser penser que la Seine-Saint-Denis
reste attractive malgré tout ce que l’on peut
en dire.
98 Diplômes étrangers, représentant 31.30 % des inscriptions.
Algérie

48

Biélorussie

1

Brésil

1

CEE
Belgique

5

Bulgarie

1

Grèce

1

Hongrie

1

Italie

6

Pologne

2

Roumanie

7

Congo

1

Côte d’Ivoire

1

Guinée

1

Liban

1

Madagascar

6

Mali

1

Maroc

1

Moldavie

1

Paraguay

1

Russie

2

Syrie

5

Tunisie

3

Ukraine

1

313
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
Quid de la médecine générale ?
Sur les 313 inscriptions enregistrées, nous
avons 120 médecins généralistes (exactement
le même chiffre qu’en 2012), soit 38.33 %),
toute pratique confondue.

raux, nous devons enregistrer 37 départs à la
retraite et 4 décès de médecins généralistes
en cours d’activité. Nous arrivons donc à un
chiffre négatif de – 22 médecins généralistes
libéraux pour l’année 2013.

Sur ces 120 médecins généralistes,
• seuls 77 exerceront la médecine générale,
• 16 seront dans diverses structures n’offrant
pas de soins,
• 27 seront remplaçants et quelques retraités.
- Donc, seuls 77 médecins généralistes
auront une activité d’offre de soins pour les
40 communes séquano-dyonisiennes, soit à
peine 2 par communes.

En conclusion,
• La Seine Saint Denis reste attractive puisque
au total, nous avons un solde positif d’inscriptions de 94 praticiens sur l’année 2013.
• Mais, au détriment de la médecine libérale
et de la médecine générale en tout premier
lieu : 				
Moins 22 praticiens libéraux en
Médecine Générale sur l’année
2013.

Sur ces 77 médecins généralistes,
• 19 libéraux
• 58 salariés dans des structures hospitalières, cliniques, urgentistes ou diverses
associations.
Dans le même temps, où nous inscrivons
19 nouveaux médecins généralistes libé-

• Ces statistiques ont pour le but d’attirer
l’attention des pouvoirs publics à chaque
fois qu’il est possible.
• Le devenir de la médecine sera ce que le
politique décidera.
• Le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoirs
décisionnels, mais se doit d’être une force
de proposition en matière d’exercice
professionnel.
Docteur Xavier MARLAND
Secrétaire Général
Conseil de l’Ordre des Médecins
de Seine-Saint-Denis

• Nous devons, de plus, prendre en compte,
l’âge moyen des praticiens qui est entre 53
et 54 ans, donc beaucoup de départs à la
retraite dont une grande partie ne sera pas
remplacée.

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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RÉUNION-DÉBAT
PRISE EN CHARGE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
ET ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR LE MEDECIN TRAITANT
Avec la participation du Médecin Conseil Chef de Service,
échelon départemental de la Seine Saint Denis, CPAM de Bobigny
JEUDI 9 OCTOBRE 2014
DOMUS MEDICA, À PARTIR DE 20H45
La Commission Litiges et Plaintes est fréquemment (trop à notre goût) sollicitée par des réclamations en
provenance d’employeurs qui se plaignent du libellé de certains certificats médicaux et de leur utilisation
dans le cadre d’un conflit avec l’un de leurs employés. Certains confrères, à l’évidence de bonne foi dans le
but louable d’aider leur patient, se « laissent aller » à utiliser dans ces certificats des termes non médicaux
(harcèlement moral au travail), à établir des liens de causalité entre une situation pathologique et le travail
du patient, à modifier les dates de rédaction, voir à remplacer à la demande d’un « employé de la Caisse »
un certificat initial en maladie en accident du travail.
Nous publions régulièrement dans le Bulletin des articles traitant de ce sujet dans le but d’aider nos
confrères à ne pas tomber dans ce type de piège. Le lecteur relira avec intérêt le Bulletin N°16 de juillet
2007 traitant de la notion de harcèlement moral au travail et le Bulletin N°26 de juillet 2012 traitant de la
notion d’accident du travail.

Nous vous invitons à une réunion-débat le jeudi 9 octobre 2014
en présence du Médecin Conseil de notre département.

Merci de vous inscrire auprès de Mme Meyran
• par courrier : CDOM, 2 rue Adèle, 933250 VILLEMOMBLE
• par mail : seine-st-denis@93.medecin.fr
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
CONSULTATION SPÉCIALISÉE EN MÉDECINE LÉGALE
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
ET SEXUELLES
Environ 10 000 personnes portent plainte
chaque année en France pour des violences
sexuelles. En Seine Saint-Denis, cela représente environ 700 personnes reçues par
an dans le service de médecine légale de
l’hôpital Jean Verdier à Bondy. Cela peut
paraître beaucoup, c’est en fait très faible
par rapport au nombre total estimé de situations de violences sexuelles, de l’ordre de
800 000 par an en France, parmi lesquelles
entre 50 000 et 100 000 viols. Les raisons
de ces différences sont multiples : réticence
à évoquer ces violences devant la police,
crainte de s’engager dans une procédure
judiciaire ou encore peur de représailles de
l’agresseur. La majorité des situations ne sont
connues qu’indirectement, lors d’enquêtes
menées en population générale, à l’occasion
desquelles on se rend compte de la difficulté
pour les victimes d’identifier un soignant ou
une personne ressource, auprès de qui elles
pourraient trouver un soutien, une orientation ou un accompagnement.
Un constat similaire peut être fait pour
les victimes de violences conjugales, dont
une proportion significative, subit à la fois
des violences physiques extra-génitales
et des violences sexuelles. L’Organisation
Mondiale de la Santé considère désormais
de la même manière les violences conjugales
et les violences sexuelles. Des pays d’Europe

du Nord ont mis en place depuis plusieurs
années des centres d’accueil pour les victimes
de violences sexuelles, qu’elles aient ou non
déposé plainte. Le service rendu par ces
structures apparaît considérable.
Considérant ces modèles et l’expertise que
nous avons acquise dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences
sexuelles et de violences conjugales, nous
proposons désormais une possibilité d’accueil
à l’ensemble des victimes.
Ainsi, depuis le 1er mars 2014, le service de
médecine légale de l’hôpital Jean Verdier, à
Bondy, peut recevoir sur rendez-vous toute
victime de violence sexuelle ou de violence
conjugale, âgée de plus de 15 ans, qu’elle ait
ou non décidé de porter plainte.
Composé d’accueillants, d’infirmières, de
médecins et de psychologues, le service
permet une prise en charge multidisciplinaire.
Nous travaillons également en collaboration
avec les associations de victimes du département de la Seine-Saint-Denis et avec un
juriste du Tribunal de Grande Instance de
Bobigny, présent le mercredi.
Ces consultations de médecine légale
consistent en un entretien avec la victime,
la réalisation d’un examen médico-légal et
la rédaction d’un certificat médical descriptif remis à la victime. D’éventuels prélève-

ments médico-légaux peuvent être réalisés
et conservés par le service. Un rendez-vous
avec un psychologue et un rendez-vous
de suivi avec un médecin sont proposés
systématiquement aux victimes de violences
sexuelles.
Un contact téléphonique préalable avec le
service pour prise d’un rendez-vous est indispensable pour l’organisation de l’accueil des
victimes. Une évaluation du degré d’urgence
de la consultation sera faite par un médecin
du service.
Le service est joignable 24h/24, 7j/7 au
01 48 02 65 06.
Si la victime veut porter plainte, il est indispensable qu’elle se rende d’abord au commissariat. Ce dernier nous contactera pour
la prise de rendez-vous dans le service de
médecine légale.
Dr Céline DENIS,
médecin référent
Mme Julie DURIEUX,
infirmière référente
Pr Patrick CHARIOT,
chef de service

Victime de violences conjugales ou de violences sexuelles
Dépôt de plainte envisagé
Se rendre d’abord au commissariat pour le dépôt de plainte
Pas de dépôt de plainte envisagé
Consultation de médecine légale
Hôpital Jean Verdier
Sur rendez-vous uniquement
Tel (24h/24, 7j/7) : 01 48 02 65 06
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BILAN D’ACTIVITE 2013 DE LA CELLULE
DEPARTEMENTALE DE VEILLE, D’ALERTE ET DE
GESTION SANITAIRE DE SEINE-SAINT-DENIS
Comme chaque année nous relayons un large résumé du rapport de la cellule départementale de veille et d’alerte de
notre département. 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 en effet essentielles du fait
de la situation sanitaire du département de Seine Saint Denis fragilisée par une grande précarité de la population.
CONTEXTE
Le dispositif de surveillance des maladies à
déclaration obligatoire (MDO), prévu par
l’article L.3113-1 du code de la santé publique
(CSP), concerne actuellement 31 pathologies
définies à l’article D.3113-7 du code dont la
dernière, le Mésothéliome, 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,
et analyser d’autre part l’évolution dans le
temps de ces maladies afin d’adapter les
politiques de santé publique.
Les MDO doivent être notifiées par les
professionnels de santé à l’Agence Régionale
de Santé d’Île de France (ARS) qui dispose
d’une plateforme régionale unique de réception des signaux sanitaires, dans le but de
simplifier les procédures de signalement
des professionnels de santé et des autres
partenaires de la veille sanitaire ;
Les prises en charge des MDO 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 2013 dans le département de
la Seine Saint-Denis.
Pour certaines de ces pathologies, des
recommandations de vaccinations existent
selon un calendrier établi par le Haut Conseil
de la Santé Publique (Calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales
2013 ; BEH n° 14-15 du 19 avril 2013 Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2013 ; BEH n° 22-23 du 4 juin 2013).
En 2013, la Délégation Territoriale
de Seine Saint Denis a reçu 1077
signalements. Ce chiffre comprend :
935 maladies à déclaration obligatoire
46 infections nosocomiales

72 autres alertes sanitaires
24 diagnostics de VIH en CDAG

Le schéma vaccinal : 1 injection puis revaccination tous les 3 ans.

Brucellose
Données départementales :
4 DO de cas importés ayant pu être expliqués par des contacts avec des aliments
contaminés respectivement en Turquie,
Maroc et Algérie.

Hépatite aiguë A
• Cadre réglementaire :
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 :
19 DO : 14 cas ayant voyagé, essentiellement dans le continent africain ; 4 cas sans
notion de voyage ; 1 cas pour lequel nous
n’avons pas pu obtenir d’informations sur la
notion de voyage.
Recommandations :
Vaccination recommandée pour les populations
à risque (jeunes dans les services pour l’enfance
et la jeunesse handicapées, patients atteints
de mucoviscidose et d’hépatopathie chronique,
homosexuels masculins…), dans l’entourage
d’un cas d’hépatite A confirmé, lors d’un voyage
en zone d’endémie, et pour les personnels exposés professionnellement.
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, selon la spécialité.
La durée de protection est d’au moins 10 ans.

Dengue
• Cadre réglementaire :
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 :
6 DO de cas importés en 2013.
Environ 1 à 6 cas par an sont enregistrés
dans le département depuis 2006 (sauf
en 2010 où 53 cas ont été recensés).
Fièvre typhoïde et fièvres
paratyphoïdes
• Cadre réglementaire :
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.
Tous les cas de fièvres typhoïdes et
paratyphoïdes doivent être signalés à l’ARS
bien que les investigations autour du cas ne
soient réalisées que pour les cas autochtones.
Données départementales :
11 DO en 2013, stable depuis 2006.
10 personnes/11 ont fait un voyage dans un
pays endémique. Aucune notion de voyage
n’a été retrouvée pour un cas.
Recommandations :
La vaccination contre la fièvre typhoïde est
obligatoire pour les personnels de laboratoire
d’analyses de biologie médicale qui manipulent
des selles.
En ce qui concerne les voyageurs, la vaccination
est recommandée 15 jours avant le départ dans
les pays où l’hygiène est précaire, lors d’un séjour
prolongé ou si le séjour se fait dans de mauvaises
conditions. Vaccination à partir de l’âge de 2 ans
pour une durée de protection de 3 ans.

Hépatite B aiguë
• Cadre réglementaire :
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 :
8 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
• Cadre réglementaire :
Les objectifs de l’Instruction sont les suivants :
• r éduire la létalité des infections invasives à
méningocoque (IIM),
• e mpêcher l’apparition de la maladie chez
les sujets contacts,
• r ompre la chaîne de transmission d’une
souche virulente,
• r ationaliser la prophylaxie afin d’éviter
l’apparition de résistance aux antibiotiques
utilisés.
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L’instruction impose aux cliniciens et biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un
cas d’IIM de le signaler sans délai par
téléphone à l’ARS, avant transmission
écrite. Le signalement s’effectue 24 h/24,
y compris les week-ends et jours
fériés.
Une enquête est alors effectuée par le médecin de l’ARS autour de chaque cas d’infection
invasive à méningocoque.
Le médecin de l’ARS détermine les contacts
devant être mis sous antibioprophylaxie. Il
vérifie que les contacts familiaux ont été
pris en charge par le médecin hospitalier et
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 :
• L a 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 contact
(On considère habituellement que le risque
de contamination existe pour une durée
dépassant au moins une heure de
face à face en continu. Ce temps peut
être diminué si une toux importante
et/ou des éternuements fréquents
ont été rapportés pour le malade).
• Lors d’un contact « bouche à bouche », le
temps importe peu.
Données départementales :
15 DO
Le sérogroupe B a été retrouvé dans 4 cas,
le sérogroupe C a été retrouvé dans 4 cas, le
sérogroupe W 135 dans 3 cas, le sérogroupe
Y a été retrouvé dans 2 cas, le sérogroupe
A dans 1 cas, et pour 1 cas le sérogroupe
était inconnu.
La chimioprophylaxie a concerné 308
personnes : 92 contacts familiaux et 216
contacts extra-familiaux dont 94 soignants
hospitaliers (nombre déclaré non exhaustif).
Recommandation
La survenue d’une IIM de sérogroupe C doit être
l’occasion de la mise à jour des vaccinations de
l’entourage sans considération de délai, selon les
recommandations du HCSP pour les sujets âgés
de 1 à 24 ans révolus.
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Légionellose
• Cadre réglementaire :
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 :
19 DO
Parmi ces 19 cas, 3 sont d’origine nosocomiale probable ou certaine. 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
• Cadre réglementaire :
L’objectif de la déclaration est de détecter
les épidémies le plus précocement possible.
Données départementales :
10 DO
• 4 formes materno-néonatales dont 2 morts
in utéro.
• 2 formes neuro-méningées
• 4 formes septicémiques dont 1 décès
Mésothéliome
• Cadre réglementaire : Décret n° 2012-47 du
16 janvier 2012 complétant la liste des maladies
faisant l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire.
Données départementales :
16 DO
Rougeole
• Cadre réglementaire : Circulaire N°DGS/
RI1/2009/339 du 4 novembre 2009 relative à la
transmission obligatoire de données individuelles
à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise
en œuvre de mesures préventives autour d’un cas
ou de cas groupés.
Un des objectifs de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) depuis 2000 est l’interruption de la circulation endémique de la
rougeole en Europe. En France, la couverture
vaccinale est 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.
Données départementales :
16 DO reçues en 2012
Sur les 19 cas déclarés :
• 4 cas non vaccinés,
• 4 cas vaccinés à 2 doses de ROR,
• 3 cas avec statuts vaccinaux inconnus.
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 en 2013.
Recommandations
La rougeole est une maladie potentiellement
éradicable par la vaccination du fait d’un réservoir viral strictement humain ; d’où l’importance
de mettre à jour sans délai les vaccinations des
personnes ciblées par le calendrier vaccinal 2013
(BEH n° 14-15 du 19 avril 2013). 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, 2e dose
entre 16 et 18 mois. Tous les enfants devraient
avoir reçu 2 doses dès l’âge de 24 mois.
• Les personnes nées depuis 1980 et âgées
de plus de 24 mois, devraient avoir reçu 2
doses de vaccins trivalents quels que soient
leurs antécédents vis-à-vis de la rougeole, des
oreillons et de la rubéole.
Des recommandations de vaccination sont également préconisées autour des cas de rougeole.
Saturnisme
• Cadre réglementaire :
La gestion des déclarations obligatoires de
saturnisme fait intervenir deux services
de l’ARS (la Cellule de Veille Sanitaire et
la Cellule Espace Clos au sein du 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 :
30 DO dont 2 DO reçues début 2014
concernant des enfants prélevés en 2013, et
1 DO reçue en 2013, d’un enfant dépisté
en 2011.
• 2 2 DO proviennent des médecins de PMI,
• 1 DO provient de médecins libéraux,
• 1 DO provient des médecins hospitaliers,
• 4 DO proviennent des centres municipaux,
• 2 DO proviennent de médecins scolaires.
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 µmol/L).
Il est alors préconisé une surveillance nationale de ces cas de saturnisme par les labo-

ratoires d’analyses de biologie médicale, les
centres antipoison (CAP), l’ARS et l’INVS.
Le dernier rapport d’expertise collective de
l’Anses (janvier 2013) relatif aux effets sanitaires associés aux plombémies dites « modérées » met en évidence l’existence de risques
pour la santé des enfants présentant des plombémies inférieures à 100 µg/L. Le Haut Conseil
de Santé Publique a été saisi et devrait rendre
son avis au cours de l’année 2014.
En Seine Saint-Denis, dans une optique d’anticipation de l’abaissement probable du seuil
d’intervention, l’ARS-DT93 a débuté une
prise en charge des enfants présentant des
plombémies supérieures ou égales à 50 µg/L
en fin 2012 :
• p our les enfants avec des plombémies
comprises entre 50 et 79 µg/L, un sondage
du taux de plomb dans la peinture de l’appartement est proposé ; un diagnostic de
risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) est proposé à la famille ;
• pour les enfants avec des plombémies
comprises entre 80 et 99 µg/L, la prévention s’organise comme pour les cas de
saturnisme, avec réalisation d’un DRIPP et
d’une enquête environnementale complète
au domicile de l’enfant.
Suspicion de maladie de
Creutzfeldt-Jacob
Données départementales :
2 DO
Toxi-Infection Alimentaire
Collective (TIAC)
• Cadre réglementaire :
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
Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP). 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 :
30 DO de TIAC qui ont concerné 377
personnes dont 8 hospitalisations.
16/30 intoxications alimentaires ont concerné
des structures de restauration collective.
Tuberculose
• Cadre réglementaire :
L’objectif de cette déclaration est :
• d e 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 lutte contre la tuberculose. En Seine
Saint-Denis, le Conseil Général a souhaité
conserver 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.
Données départementales :
444 DO : ce nombre est en diminution par
rapport aux années précédentes.
Tuberculose maladie : 373 DO
• Profil des patients :
- 68,4 % soit 255 patients ont entre 25 et
59 ans. Les moins de 15 ans représentent
6,4 % (24) des cas.
- 69 % des cas sont des hommes.
• Localisation de la tuberculose :
- 51 % : pulmonaire ;
- 33 % : extra pulmonaire ;
- 13 % : pulmonaire et extra pulmonaire ;
- 3 % : non renseignée.
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 :
27,1/100 000 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…).
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 19 avril 2013).
VIH/Sida
• Cadre réglementaire :
Sida : Décret n° 86-770 du 10 juin 1986 fixant
la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire (la notification des cas de sida, instaurée
en 1982 est devenue obligatoire en 1986).
VIH : Circulaire DGS/SD5C/SD6A n° 2003/60
du 10 février 2003.
En effet, il existe 2 types de DO : une pour
la séroconversion VIH et la seconde pour le
diagnostic du 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 du 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 :
303 DO VIH et 7 DO Sida : c’est le total
des DO reçues à l’ARS (hors CDAG)
Profil des patients :
• En ce qui concerne les 303 cas d’infection
par le VIH déclarés :
- 60,4 % sont des hommes et 38,6 % des
femmes (sexe inconnu pour 1 %)
- 5,9 % ont entre 18 et 24 ans, 64,4 % ont
entre 25 et 44 ans et 29,4 % ont plus de 45
ans ; l’âge est inconnu pour 0,3 %
• Pour les 7 cas de Sida déclarés :
- 100 % sont de sexe masculin ;
- 4 d’entre eux n’avaient pas reçu de traitement antirétroviral avant le stade Sida.
Les consultations de dépistages anonymes et
gratuits (CDAG) :
Sur les 9 CDAG du département (dont 6
gérés par le Conseil Général et 3 hospitalières), seules les CDAG de l’hôpital Delafontaine et du CH Le Raincy-Montfermeil nous
ont fait parvenir leurs données annuelles à
la date de ce bilan :
•C
 DAG de Saint Denis : 15 tests VIH positifs
sur 1 265 tests réalisés en 2013.
• CDAG de Montfermeil : 9 tests VIH positifs
sur 527 tests réalisés en 2013.
Signalement des Infections
Nosocomiales – Bactéries Multi
Résistantes
• Cadre réglementaire : Instruction N° DGOS/
PF2/DGS/RI3/2012/75 du 13 février 2012
relative au signalement externe des infections
nosocomiales par les établissements de santé
publique et les structures mentionnées à l’article R.6111-12 du Code de la santé publique
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ainsi qu’aux modalités de gestion des situations
signalées.
46 signalements ont été reçus en 2013,
provenant de 8 établissements de
santé sur les 43 que compte le
département de Seine Saint Denis.
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 hautement résistantes émergentes (BHRe)
La diffusion de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques constitue une
urgence sanitaire à l’aube de l’ère post-antibiotique. En effet, ces bactéries ont largement diffusé au niveau mondial et le risque
est, à court terme, de ne plus pouvoir traiter
efficacement les patients infectés par ces
agents infectieux.
L’instruction N° DGOS/PF2/DGS/RI1/2014/08
du 14 janvier 2014 relative aux recommandations pour la prévention de la transmission
croisée des bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques émergentes, définit les BHRe
comme des bactéries commensales du tube
digestif, dont la résistance aux antibiotiques est
transférable entre bactéries, et n’ayant diffusé
que sur des modes sporadiques ou épidémiques
limités. Il s’agit des enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG) et des enterobactéries productrices de carbapénémase (EPC).
En 2013, ne sont pas définies comme des
BHRe :
• Les bactéries saprophytes comme A.
Baumanii ou P. aeruginosa, quelle que soit
leur multirésistance aux antibiotiques,
• Les autres bactéries à gram négatif résistants aux carbapénèmes sans production
de carbapénémase,
• Les bactéries multirésistantes (BMR) aux
antibiotiques comme Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) et les entérobactéries produisant des ß-lactamases à
spectre étendu (EBLSE),
• Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, rarement impliqué dans les épidémies, doit être géré comme une BMR.
La prévention de la transmission croisée des
BHRe repose sur la prise en charge optimale
individuelle du patient par :
• Des soins personnalisés et regroupés,
• Un secteur géographique différentiable du
reste de l’unité,
• Une organisation en équipe dédiée,
• Le renforcement du bionettoyage.
Autres Alertes Sanitaires
72 autres alertes sanitaires ont été traitées
par la cellule de veille et d’alerte sanitaire de
la DT93 en 2013. La gestion de ces alertes
demande parfois plus de temps que la gestion
d’une pathologie à déclaration obligatoire
car elle peut mobiliser les équipes pendant
plusieurs jours.
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Alertes sanitaires non soumises à
déclaration obligatoire
52 alertes sanitaires non soumises
à déclaration obligatoire dont
notamment :
• Gale : 13 alertes
• Gastroentérite aigue : 5 alertes dont 3
en Ehpad (111 personnes concernées)
• Infection respiratoire aigüe basse : 4
alertes en Ehpad (68 personnes
concernées)
• Coqueluche : 2 alertes (4 personnes
concernées)
• Autres : 2 alertes pour suspicion de
méningite virale ; 1 alerte de réclamation
sur des non conformités alimentaires ;
1 alerte pour troubles digestifs consécutifs à la consommation d’eau minérale
embouteillée ; 1 alerte d’infection invasive à méningocoque B d’un patient issu
du département de l’Hérault ; 1 alerte
de suspicion de coronavirus ; 1 alerte
d’intoxication non confirmée par émanation de produits toxiques dans une piscine ;
1 alerte de suspicion d’intoxication au
CO ; 1 alerte de scarlatine ; 1 alerte
d’érysipèle ; 1 alerte pour suspicion de
grippe A ; 1 alerte d’infection à Parvovirus ; 1 alerte pour suspicion de pédiculose en Ehpad ; 1 alerte de suspicion
d’accident d’exposition au sang dans une
école primaire ayant conduit à l’admission
aux urgences de 15 enfants ; 1 alerte
de dépassement de seuil de légionnelles ;

1 alerte de Shigellose dans un camp de
Roms ; 1 alerte d’entérocolite à Campylobacter Coli ; 1 alerte de Salmonellose ;
2 signalements de décès au domicile
par choc septique ; 8 investigations
autour de cas de tuberculose.
Autres alertes soumises à
déclaration obligatoire mais à
diagnostic non confirmé
Au total 20 alertes sanitaires soumises à
déclaration obligatoire mais à diagnostic non
confirmé dont notamment : 14 cas de TIAC,
1 cas de rougeole, 1 cas de diphtérie, 1 cas de
typhus ; 1 cas de rage féline ; 1 cas d’infection
nosocomiale ; 1 cas de typhoïde.
Les circulaires et les documents
concernant les maladies à déclaration obligatoire sont à consulter
sur le site de l’InVS : http://www.invs.
sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire

MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES :
QUELLE PRISE EN CHARGE DANS LE 93 ?
Equipe de l’unité de prise en charge des mutilations sexuelles féminines. Maternité A. du Coudray, Hôpital
Delafontaine (Drs S. Bounan, F. Sarthou, S. Abramovicz, A. Sevène, G. Hatem. Mmes R. Pelleau et S. Edwards,
psychologues, Mmes O. Khomri, E. Lacquement, Y. Delgeon, sage-femmes)
Le département de Seine Saint Denis accueille
des patientes de toutes origines, dont une
part importante d’Afrique Sub-Saharienne.
Nombre de ces patientes ont subi des mutilations sexuelles féminines, dont les conséquences sont d’ordre somatique, sexuel, et
psychique. L’hôpital Delafontaine a mis en
place une unité pluridisciplinaire dédiée à
cette prise en charge.
Définitions
L’OMS définit les mutilations sexuelles féminines (MSF) comme : l’ablation partielle ou
totale des organes génitaux externes et/ou
tout geste pratiqué sur les organes génitaux
féminins pour des motifs culturels ou tout
autre motif non thérapeutique.
L’origine de la pratique de l’excision est très
controversée. De l’ancien testament aux
mythes africains, l’excision semble remonter
à des pratiques ancestrales.
Les arguments avancés pour justifier les mutilations sexuelles féminines sont nombreux :
coutumier, hygiénique, sociologique, esthétique, économique, mais en aucun cas l’excision n’est d’ordre strictement religieux,
et aucune mention n’en est faite ni dans le
Coran ni dans la Bible. Cette pratique viole
les droits humains fondamentaux des filles et
des femmes, les prive du droit à une sexualité harmonieuse et à une vie reproductive
dénuée de complications, et dans le pire des
cas, de la vie.
Les conséquences de l’excision sont multiples, et de gravité variable. L’OMS les classe
en trois catégories :
• Complications précoces (hémorragies,
infections douleurs, lésions des organes
avoisinants, décès)
• Complications tardives (obstétricales et
urogénitales, douleurs, infections, fertilité)
• Complications psychologiques, sociales et
sexuelles
Chaque année, trois millions de filles et de
femmes subiraient une mutilation sexuelle
rituelle, pratiquée principalement dans 28
pays d’Afrique et du Proche-Orient avec
une prévalence variant de 5 à 99 %, plus
rarement dans certains pays d’Asie (Indonésie et Malaisie), ainsi qu’en Europe chez les
populations migrantes.
Les dispositions juridiques en
France
Contrairement à d’autres pays qui se sont
dotés de lois spécifiques interdisant l’excision
(Suisse, Suède en 1982, Grande Bretagne
en 1985, et plus récemment la Belgique en

2001) la France n’a pas eu besoin de légiférer
pour poursuivre les auteurs de mutilations
sexuelles, car elle disposait déjà dans son
Code Pénal des outils nécessaires pour le
faire.
En effet, dès 1983, une jurisprudence de la
Cour de Cassation reconnaissait l’ablation
du clitoris comme une mutilation au sens
de l’article 312-3 du Code Pénal, et donc
passible de la Cour d’Assises (jusqu’à cette
date, les « affaires d’excision » étaient jugées
en correctionnelle).
Le premier procès en Cour d’Assises pour
excision se tint à Pontoise en 1988, pour une
excision ayant entrainé la mort d’un bébé de
6 semaines. Le père et ses 2 épouses furent
condamnés à des peines de 3 ans de prison
avec sursis.
La mobilisation face à une pratique
millénaire…
Les premiers mouvements « abolitionnistes »
sont partis du continent africain, au XVème
siècle en Ethiopie… et non d’Europe !
A l’époque contemporaine, c’est Awa
THIAM, universitaire sénégalaise, qui a
rendu public pour la première fois le regard
critique d’une femme africaine sur l’excision
avec « La Parole aux Négresses », paru en
1978. Les intellectuels des pays industrialisés
n’ont fait que rejoindre le mouvement, dans
les années 1970, avec le rapport de Fran
HOSKEN, sur « Les mutilations sexuelles
féminines » (1979) ou le livre de Benoîte
GROULT « Ainsi soit-elle » (1975)
En France dans les années 80, des travailleurs immigrés venant de l’Afrique subsaharienne font venir leurs épouses. Des fillettes
naissent dont certaines mourront après avoir
été excisées. Des femmes d’origine africaine
et des femmes d’origine occidentale se mobilisent alors contre les mutilations sexuelles
féminines.
Dès 1981 des pédiatres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) témoignent
dans le Quotidien du Médecin (12 mars
1981) : « Mutilations sexuelles féminines :
un problème qui concerne les praticiens
français ». Ces médecins proposent alors la
formalisation d’un programme d’éducation
sanitaire.
En 1982 l’association GAMS (Groupe
femmes pour l’abolition des mutilations
sexuelles féminines) est créée à Paris. Elle
est constituée de femmes d’origine africaine et de femmes d’origine occidentale (en
particulier médecins pédiatres et militantes
associatives) qui se fixent comme objectif
de contribuer à la disparition des pratiques

traditionnelles affectant la santé des femmes
et des enfants, dont les mutilations sexuelles
féminines.
D’autres associations sont plus particulièrement orientées sur la loi :
En 1982 Awa THIAM fonde la CAMS
(Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines), animée jusqu’à ce
jour par Maître Linda WEIL-CURIEL.
En février 2013 une trentaine d’associations et d’ONG impliquées dans la lutte
contre les mutilations sexuelles (dont le
GAMS et la CAMS, mais aussi TOSTAN,
UNICEF France, le Haut Commissariat aux
Réfugiés, etc.) s’associent pour créer EXCISION, PARLONS-EN ! Association
dont l’objectif est de permettre une meilleure visibilité et synergie des associations
et des initiatives en faveur de l’abandon de
l’excision et de favoriser la mobilisation des
acteurs institutionnels internationaux et
nationaux.
Actuellement, une réforme sur le droit
d’asile est en cours. En 2013, plus de 25 000
femmes et filles originaires de pays où est
pratiquée l’excision ont sollicité l’asile, et on
estime que 16 000 d’entre elles pourraient
potentiellement être excisée (1).
Des demandes de droit d’asile sont maintenant formulées par les femmes reconstruites
qui risquent de subir une nouvelle excision.
Le médecin est également sollicité pour
établir des certificats annuels de non-excision chez les mineures ayant obtenu le droit
d’asile, par rapport, à leur risque d’excision.
Cet examen gynécologique devient délicat
et stigmatisant quand les fillettes grandissent.
La coordination française pour le droit d’asile
recommande l’abandon de ce certificat (2).
Ecoute et accompagnement des
femmes excisées : une clinique
spécifique
Il arrive bien souvent que le médecin soit
la première et la seule personne avec qui
une femme peut parler du fait qu’elle est
excisée. Et même, dans certains cas, il sera la
personne qui lui « annonce » qu’elle est excisée, car un certain nombre de jeunes filles et
jeunes femmes (notamment celles qui sont
nées et ont été élevées en France) ignorent
qu’elles le sont (généralement dans la clandestinité lorsqu’elles étaient bébé, d’où l’absence de souvenirs et le silence de la famille)
voire pensent qu’elles n’ont pas été excisées,
soit parce que leur famille - interrogée à ce
sujet - a nié les faits, soit parce qu’elles ne
peuvent pas imaginer que leurs parents « leur
auraient fait ça »…Inutile donc d’insister sur
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la prudence et la délicatesse dont il faut faire
preuve pour aborder le sujet, mais aussi sur
la nécessité de l’aborder, car il n’est pas rare
qu’elles consultent dans l’espoir – conscient
ou inconscient – que quelqu’un enfin va leur
dire « ce qui leur est arrivé » et sont parfois
choquées lorsque le médecin consulté (en
général pour un motif gynécologique qui peut
n’être qu’un prétexte) évite le sujet et garde
le silence lui aussi…
Il faut donc ouvrir un espace de dialogue
où la femme se sentira en confiance pour
parler librement, ce qui suppose beaucoup
de temps et de disponibilité de la part du
professionnel, et un minimum d’expérience
et d’aisance dans ce domaine, car il faut
l’écouter sans a priori ni préjugés. D’où
l’intérêt de pouvoir l’adresser à des services
ayant une unité « dédiée » aux mutilations
sexuelles.
Prise en charge psychologique des
patientes traumatisées : quelle
spécificité ?
« La parole n’est parole que dans la mesure où
quelqu’un y croit […] C’est dans cette dimension
qu’une parole se situe avant tout. La parole est
essentiellement le moyen d’être reconnu. » 1
Après avoir été reçues par un médecin ou
une sage-femme, les patientes peuvent être
adressées à l’équipe des psychologues en
cas d’hésitation, d’ambivalence ou lorsque
le médecin est alerté par leur état psychologique.
Lorsqu’elles se présentent à la consultation
psychologique, la majorité des femmes ne
manifestent presque rien des sentiments
qu’elles ont livré aux médecins. L’entretien
est assez lisse et elles n’expriment aucune
demande d’un suivi psychologique. Elles
témoignent d’un vif désir d’être opérées
avec la conviction que cette reconstruction
est nécessaire pour elles, et évoquent le
plus souvent l’envie d’être une femme à part
entière ainsi que le désir de vivre une sexualité plus harmonieuse. Les femmes qui ont
été excisées plus tardivement ont gardé des
souvenirs précis de cet épisode dramatique
de leur vie. Chacune a son histoire propre
mais nous retrouvons dans leurs récits les
mêmes événements : celles, élevées en
France, parties au pays pendant les vacances
et qui ont été excisées par les anciennes du
village, ou encore celles qui ont fui leur pays
après l’excision pour échapper à un mariage
forcé. Ces dernières évoquent souvent un
parcours ponctué d’expériences de violences
et de barbaries extrêmes : mariages forcés,
viols, tortures, assassinats de proches dans
le cas des pays en guerre, etc... L’excision
est alors une violence supplémentaire dans
l’existence fracturée de ces femmes.
Cet acte barbare, effractant, vient alors
trouer le sentiment de continuité d’exister. C’est pourquoi raconter son histoire,
pouvoir intégrer l’événement dramatique,
souvent impensable, dans le fil de la vie
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constitue un des axes majeurs du travail
que nous leur proposons.
Dans les cas d’excision, les patientes
décrivent souvent un état de passivation,
de chosification, les femmes de leur entourage les ayant abandonnées entre les mains
de leurs bourreaux : elles vivent alors une
expérience de détresse absolue.
Le cadre régulier des rencontres avec
les psychologues permet également à ces
femmes de faire l’expérience d’un espace
sécurisant et bienveillant où elles peuvent
se dire et se raconter sans tabou. Ces expériences liées au travail analytique restaurent
un lien à l’Autre, et leur permettent d’entrer
en relation différemment.
Excision et devenir obstétrical
Une étude récente réalisée dans notre
maternité montre que 14 % des patientes
entrant en salle de naissance sont victimes
de mutilations sexuelles. Cette étude cas
témoin compare le devenir obstétrical entre
un groupe de patientes excisées appareillé
à un groupe de patientes non excisées. Elle
met en évidence une absence de différence
significative entre les 2 groupes en termes de
suivi de grossesse, de réalisation d’une épisiotomie ou de césarienne ainsi que sur l’issue
néonatale. En revanche, et alors qu’aucune
différence n’est observée sur les lésions périnéales postérieures, les patientes excisées
présentent une lésion périnéale antérieure
dans 41 % des cas contre 8 % dans le groupe
témoin (p<0.01).
Ces résultats sont différents de ceux retrouvés dans la littérature(3) (4) : risque accru
d’hémorragie du post-partum, de césarienne,
et morbidité néonatale augmentée.
Ces différences observées sont probablement liées au type de mutilation rencontré
en seine Saint Denis (86 % de mutilations de
type 2) alors que les populations concernées
dans les travaux publiés sont victimes dans
une plus large proportion de mutilations
de type 3.
Réparation chirurgicale
Le but de la réparation est de restaurer la
fonction et l’anatomie clitoridiennes en transposant le clitoris. Cette technique, élaborée
par le Dr Foldes (5), a démontré son efficacité
en termes de réduction des douleurs et de
restauration du plaisir. L’intervention est
réalisée sous anesthésie générale.
La première étape consiste à retirer la peau
cicatricielle en regard du moignon clitoridien.
Le clitoris est alors tracté en sectionnant
le ligament suspenseur qui le relie à l’os
pubien, puis positionné au niveau de la zone
anatomique du gland clitoridien. La fibrose
péri-clitoridienne est soigneusement disséquée. Durant toutes ces étapes, l’opérateur
veille à préserver les pédicules vasculo-nerveux situés sur la face dorsale du clitoris.
Afin d’éviter sa rétraction, le néo-gland est
fixé par un surjet entre les résidus de fibrose
péri clitoridienne et la jonction cutanéo-mu-

queuse sus méatique. La face dorsale du
clitoris est amarrée par un point placé entre
les tissus sous cutanés à droite et à gauche.
L’intervention se termine par une injection
de Ropivacaine 7,5 mg/ml dans les espaces
de dissection et par la fermeture cutanée
au-dessus du néogland.
Les patientes sont admises le matin de l’intervention et sortent le lendemain avec un
traitement antalgique de palier 1, des soins
locaux antiseptiques et un arrêt de travail
d’une semaine. Des consultations post-opératoires à 3 semaines, 6 semaines et 6 mois
permettent d’évaluer la cicatrisation, ainsi
que les résultats esthétiques et fonctionnels.
Les résultats définitifs sont obtenus après
une période pouvant aller jusqu’à deux ans,
ce dont les patientes doivent être clairement
informées.
Nous élaborons actuellement un questionnaire qui permettra de suivre l’évolution et
la satisfaction des patientes.
Eléments d’évaluation et recherche
en éthique :
Les sociétés savantes n’ont pas rédigé de
recommandations pour guider les professionnels, et la pratique a évolué suivant
deux approches : une chirurgie à la demande
(toute patiente formulant une demande
de reconstruction sera opérée et un suivi
psychologique sera proposé) ou une chirurgie sous conditions (un parcours de soins
multidisciplinaire obligatoire avant d’accéder
à la chirurgie), l’équipe soignante n’intégrant
pas systématiquement la chirurgie dans la
prise en charge.
La question de l’accès à la chirurgie fait émerger une tension éthique. C’est pourquoi nous
souhaitons au sein de notre unité, évaluer
les pratiques et progresser dans la prise en
charge de ces patientes.
Pour conclure
L’étude publiée par Pierre Foldès dans le
Lancet montre qu’une réparation chirurgicale après mutilation sexuelle féminine est
associée à une diminution des douleurs et à
une restauration du plaisir sexuel.
Présenter la réparation chirurgicale comme
la solution immédiate « nécessaire et suffisante » est certes gratifiant pour le praticien
qui est confronté à la redoutable tâche d’annoncer ou de confirmer une excision, mais
peut être une impasse pour l’intéressée si
cette proposition est faite prématurément.
Cette démarche doit être accompagnée au
sein d’une équipe multidisciplinaire comprenant psychologues et sexologues formés à
cette prise en charge. Ainsi, bien compris et
bien remis « à sa place », le temps chirurgical
joue un rôle symbolique majeur qui va bien
au-delà de la réparation de l’organe et de sa
fonction, et permet dans bien des cas aux
patientes de « démarrer une nouvelle vie ».
C’est ce parcours que nous avons souhaité
offrir à nos patientes.

Pour plus d’informations vous
pouvez consulter les sites internet
des associations :
GAMS : http://www.federationgams.org/
CAMS : http://www.cams-fgm.net/
EXCISION, PARLONS-EN ! : http://
www.excisionparlonsen.org/
Les sanctions prévues par le Code
Pénal
> 1 0 ans d’emprisonnement et
150 000 € d’amende (art. 222-9).
> 20 ans de réclusion criminelle si
la mutilation est commise sur un mineur
de moins de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur le mineur (art.
222-10).
> 30 ans de réclusion criminelle si
les « violences » ont entraîné la mort sans
intention de la donner à un mineur de
moins de 15 ans (art. 222-8).
>D
 epuis la loi du 4 avril 2006, une action en
justice peut-être engagée 20 ans après
la majorité de la victime (c’est-à-dire
jusqu’à ses 38 ans) (art. 7 et 8 du Code de
procédure pénale).
Des sanctions peuvent être prises
pour « non-assistance à personne
en danger » :
> 5 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende à quiconque
s’abstenant d’empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour

les tiers, soit un crime, soit un délit contre
l’intégrité corporelle d’une personne (art.
223-6 du Code pénal).
> Le Code pénal autorise la « révélation du secret » au professionnel
« qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations
ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit
d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont
il a eu connaissance et qui ont été infligées
à un mineur de moins de 15 ans ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son
état physique ou psychique ». (art 226-13
& 226-14 du Code pénal)

mars 2014
2) CFDA : « De la protection à la suspicion l’exigence
annuelle du certificat de non excision » octobre 2012
(3) Female genital mutilation and obstetric outcome :
WHO collaborative prospective study in six African countries. WHO study group on female genital mutilation and
obstetric outcome, Banks E, Meirik O, Farley T, Akande
O, Bathija H, Ali M. Lancet. 2006 Jun 3;367(9525):1835-41.
(4) Effects of female genital mutilation on birth outcomes
in Switzerland.
Wuest S, Raio L, Wyssmueller D, Mueller MD, Stadlmayr
W, Surbek DV, Kuhn A.
BJOG. 2009 Aug;116 (9):1204-9.
(5) Reconstructive surgery after female genital mutilation :
a prospective cohort study
Pierre Foldès, Béatrice Cuzin, Armelle Andro The lancet
Vol 380 July 14, 2012

Rappelons que la loi française
s’applique aussi lorsque la mutilation est commise à l’étranger si
la victime réside habituellement
en France.

Stéphane Bounan
Praticien hospitalier
Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Delafontaine à
Saint Denis

1) UNHCR « Trop de souffrance » actualisation

Pour obtenir un rendez vous dans le circuit de prise en charge des patientes victimes
de mutilations sexuelles féminines vous pouvez joindre la Maternité de l’hôpital
Delafontaine
soit par téléphone au 01 42 35 61 40 poste 6100 de 9 h à 16 h, en précisant le motif
de consultation
soit via le site internet
http://maternite-delafontaine.fr/ en cliquant sur « demande de consultation »

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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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL
DE LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
La pratique des certificats médicaux produits devant la Cour nationale du droit d’asile pose parfois question.
Certains d’entre eux sont libellés de telle manière qu’ils font s’interroger sur leur caractère éventuellement de
complaisance. Certains de ces certificats font l’objet d’une transmission à la commission des litiges et plaintes du
conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le secrétaire général de la Cour a souhaité apporter des précisions sur
le fonctionnement de cette instance et sur l’impact de certains certificats médicaux produits par les demandeurs.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
est une juridiction nationale, donc unique.
Elle est spécialisée : elle est seule juge de la
régularité des décisions prises par l’Etat, plus
précisément par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur
les demandes d’asile. Elle statue « au nom
du peuple français », en premier et dernier
ressort. Lorsqu’elle juge qu’un refus d’asile
n’est pas fondé, elle ne se contente pas de
l’annuler : elle accorde elle-même la protection internationale prévue par la Convention
de Genève de 1951 pour les personnes
victimes de persécutions du fait de leurs
opinions politiques, religieuses ou de leur
appartenance à certains groupes ethniques
ou sociaux, et pour celles victimes de traitements inhumains ou dégradants.
Les demandes d’asile en France sont très
nombreuses : 66 000 en 2013. Au cours
de la même année, la CNDA a jugé 38 500
recours. 17 % ont été reconnus fondés,
immédiatement suivis d’une protection
internationale. 83 % ont été définitivement
rejetés. La Cour est ainsi la première juridiction administrative de France par le nombre
d’affaires traitées. Mais 22 000 demandeurs
d’asile étaient, fin 2013, encore en attente
d’un jugement de la Cour.
La présence physique des requérants à l’audience est indispensable :
ce sont leurs réponses aux questions de la
Cour sur leur parcours de vie qui forgent
l’intime conviction du juge. L’absence du
requérant à l’audience rend très problématique la prise de décision juridictionnelle :
dans ce cas, le dossier est renvoyé
à une date ultérieure, pour être à
nouveau convoqué. Les délais entre la
convocation et l’audience sont importants (3
mois), parce que le requérant doit pouvoir
préparer cette audience au mieux de ses
intérêts et parce que la décision à venir
sera définitive. Une fois les convocations
envoyées, il est juridiquement impossible de
les modifier ou de les intervertir, puisque
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chaque demandeur a le même droit à ce
temps de préparation.
Or, 1 dossier sur 4 doit être renvoyé parce
que des requérants ne se présentent pas
à l’audience. Dans la majorité des cas, un
certificat médical attestant de
l’impossibilité du demandeur de
se déplacer à l’audience est alors
présenté. De facto, le juge ne peut que le
prendre en compte.
La fréquence de ces certificats
étonne (près de 3 000 en 2013). Certains
demandeurs d’asile pensent y avoir intérêt : lorsque leur demande relève plus d’un
souhait d’immigration que d’un besoin de
protection, le délai supplémentaire provoqué
par le renvoi d’audience leur donne l’illusion
d’une chance d’installation durable.
Ces renvois pénalisent les autres
demandeurs d’asile, et d’abord ceux qui
sont en attente d’une protection internationale à laquelle ils ont vocation. Or, l’affaire
renvoyée a pris inutilement la place d’une
autre qui aurait pu être examinée ; lorsque
le recours renvoyé est à nouveau convoqué,
il prend à nouveau la place d’un autre dossier
qui aurait pu être jugé immédiatement.
Ils occasionnent par ailleurs de lourdes
dépenses à la charge de l’Etat, notamment
d’hébergement.
Un suivi systématique des certificats médicaux ayant provoqué un renvoi a révélé
qu’un certain nombre d’entre eux pouvaient
apparaître comme de complaisance.
La CNDA a décidé de saisir les instances
ordinales de situations bien identifiées par
le caractère répétitif de certificats établis par
certains médecins prescripteurs, l’identité de
nationalité des demandeurs d’asile concernés, l’éloignement du domicile du demandeur
par rapport au cabinet médical, etc.
Le conseil départemental de l’ordre des

médecins de Seine-Saint-Denis a pris en
compte ces signalements, pour ce qui
concerne ceux relevant de sa compétence, et, dans certains cas, en a reconnu
le bien-fondé. Des suites ont alors été
données.
La Cour connaît la situation de précarité de
nombre des demandeurs d’asile, qui peut
affecter leur santé. Elle est aussi consciente
des considérations qui peuvent inciter
certains praticiens à ne pas éconduire des
personnes, qui, souhaitant différer le jugement de leur recours, les sollicitent.
Mais lorsque l’analyse révèle des demandes
systématiques, parfois rattachables à des
filières, ou des stratégies de défense, la
vigilance doit être toute particulière. En
présence de telles demandes, les médecins
sollicités engagent alors leur responsabilité. A
l’égard de l’ordre d’abord ; à l’égard de tous
les autres demandeurs d’asile qui attendent
de bonne foi que leur recours soit jugé,
ensuite ; à l’égard de l’Etat, enfin, puisque les
abus entravent le fonctionnement du service
public de la justice.
La Cour restera pour cette raison attentive
aux certificats médicaux produits à l’appui
de demandes de renvois. Elle continuera de
signaler – c’est son devoir - les cas qui, sur le
plan déontologique, lui paraissent nécessiter
l’intervention des instances ordinales.
Mais elle fait surtout confiance aux praticiens,
à leur conscience des considérations d’intérêt général qui viennent d’être rappelées et
au-delà, au respect des demandeurs d’asile
les plus en attente d’une protection internationale, pour qu’une attention particulière
soit portée à des sollicitations qui n’apparaîtraient pas justifiées.
Pascal Girault
Secrétaire général
Cour nationale du droit d’asile

ACCESSIBILITÉ DES CABINETS MÉDICAUX
MISE EN PLACE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
Le gouvernement a annoncé le 26 février 2014 la possibilité pour les professionnels de santé de bénéficier d’un
délai supplémentaire de 3 ans pour mettre aux normes leur cabinet, à la condition de s’engager sur un calendrier
précis de travaux d’accessibilité.
Comment ça marche ?
Les dossiers d’engagement à entrer dans
la démarche Ad’AP devront être déposés
avant le 31 décembre 2014 ou, au plus
tard, douze mois après la publication de l’ordonnance. Les projets d’Ad’AP devront être
validés par le préfet. Cette validation
permettra ainsi de d’entériner l’échéancier
pour la mise en accessibilité.
L’Ad’AP est un engagement irréversible. Un dossier validé devra être mené à
son terme. Pour cela, le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une
validation à son terme.
Des sanctions financières graduées
seront appliquées en cas de non-respect de
l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité universelle.
Quels sont les délais pour se mettre
aux normes ?
Les Ad’AP prévoient des durées crédibles
et resserrées. Elles doivent être réalistes et
attractives. Selon les catégories d’ERP, les
durées iront de 1 à 6 ans.

Le non-respect de l’échéance du 1er janvier
2015, sauf dérogation validée, reste passible
de sanctions pénales. L’Ad’AP permettra de
poursuivre en toute sécurité juridique les
travaux d’accessibilité après le 1er janvier
2015.
Le calendrier
Ces dérogations nécessitant de modifier
la loi de 2005, le gouvernement agira par
ordonnance.
Le 28 avril, le sénat a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance sur cette
question.
Pour sa part, l’ordonnance sur les Ad’AP
devrait être publiée «à l’été» et les textes
réglementaires assouplissant les normes
d’accessibilité devraient être préparés en
parallèle.
L’URPS Ile de France a missionné un
bureau de contrôle qui réalise le diagnostic
accessibilité de votre lieu d’exercice. Afin de
constituer une base pour discuter avec les
pouvoirs publics, l’URPS finance 50 % de la
mission de diagnostic pour les 200 premiers
cabinets.

La restitution de ce diagnostic sera faite par
le prestataire sur votre lieu d’exercice et
vous permettra de constituer le dossier de
base à une demande de dérogation si vous
et lui souhaitez engager cette procédure.
Vous souhaitez bénéficier d’un
diagnostic ?
Votre contact :
Sabrina Le Moan T. : 01 40 64 14 76
sabrina.lemoan@urps-med-idf.org
Dr Dominique BLONDEL
Conseiller ordinal

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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INFORMATIONS
DIVERSES
AFFAIRE DU DOCTEUR BONNEMAISON :
LE CNOM SE PRONONCE
A la suite du verdict rendu dans l’affaire du Dr BONNEMAISON, le Conseil National de l’Ordre des médecins a souhaité apporter un certain
nombre de précisions sous la forme d’une lettre de son Président, le Dr Patrick Bouet, adressée à tous les Présidents des conseils départementaux et régionaux.

DIRECTIVES ANTICIPEES :
IL N’EST JAMAIS TROP TÔT
L’actualité judiciaire récente nous rappelle, à
nous médecins, l’intérêt de proposer à nos
patients d’exprimer aussi clairement que
possible leurs souhaits quant à la période
de la fin de vie.
L’article L. 1111-11 du code de la Santé
Publique précise que « toute personne
majeure peut si elle le souhaite, faire une
déclaration écrite, appelée « directives anticipées », afin de préciser ses souhaits quant
à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où
elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité
d’exprimer sa volonté ».
Les directives anticipées sont valables pour
une durée de 3 ans à partir de la date à
laquelle elles ont été rédigées. Elles sont
renouvelables tous les 3 ans par simple décision de confirmation signée ou en présence
de 2 témoins.
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Elles sont modifiables et révocables à tout
moment par écrit.
Ces directives constituent un document
essentiel pour la prise de décision médicale
car elles expriment la volonté du patient
exprimée à un moment où il est apte à le
faire.
Lorsqu’elles existent, le médecin se doit
d’en tenir compte dans toutes les décisions
d’investigation ou de traitement du patient.
Cependant, elles ne lui sont pas opposables.
Le médecin reste libre d’apprécier les conditions dans lesquelles il convient d’appliquer
les orientations exprimées par le patient,
compte tenu de sa situation concrète et
de l’évolution des connaissances médicales.
Les directives anticipées peuvent être rédigées sur papier libre ou sur tout formulaire
proposé par tel ou tel établissement. Si le

patient n’est pas en état d’écrire lui-même, il
peut faire appel à 2 témoins, dont la personne
de confiance si elle a été désignée, qui attesteront que le document exprime bien sa
volonté libre et éclairée.
Le patient peut demander à ce que le médecin insère ce document dans son dossier
médical.
Textes de références
Articles L. 1111-4, L. 1111-11 à L. 1111-13
et R. 1111-17 à R. 1111-20, R. 1112-2, R.
4127-37 du Code de la santépublique
Fiche téléchargeable sur le site
Internet du ministère :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/les_directives_anticipees.pdf

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION MEDICALE
EN ILE-DE-FRANCE
Le Conseil régional nous demande de relayer
les propositions mises en place pour lutter
contre la désertification médicale.
La Région a mis en place deux dispositifs
d’incitation au maintien et à l’installation des
professionnels médicaux sous la forme de
contrats d’exercice sanitaire (CRES).
Ces contrats s’adressent aux étudiants
et aux professionnels en activité dans
les domaines de la médecine générale,
de l’ophtalmologie et de la gynécologie. Ils consistent en une allocation
d’étude pour les futurs professionnels (1
000 euros par mois pendant les 2 dernières
années d’étude) et en une aide à l’investissement (travaux et équipement) pour les
professionnels.
En échange de ces aides, les bénéficiaires
s’engagent à s’installer pendant au
moins 3 ans sur un territoire identifié
comme déficitaire ou fragilisé au titre de la
démographie médicale par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France.
Une page web dédiée a été mise en place
sur le site de la PAPS de l’ARS : www.iledefrance.fr/cres
Toute demande concernant ces dispositifs peut-être obtenue auprès de Mme Julie
POIREE par téléphone (01 53 85 54 54) ou
par courriel : julie.poiree@iledefrance.fr )

HOMMAGE AU DOCTEUR REY JEAN-PAUL
Nous avons appris le décès survenu le 2 mai 2014 de notre ami le Docteur REY Jean-Paul, ancien Secrétaire Général Adjoint et Conseiller
Titulaire du conseil départemental depuis plus de 20 ans.
Beaucoup de médecins appréciaient l’humanité et la sincérité qui émanaient de notre confrère.
Sans arrière pensée dans ses réflexions mais plein de justesse et de pertinence, il a su, pendant tous ses mandats, être un acteur vigilant et
efficace pour apporter à chacun d’entre nous ses conseils et sa réflexion. Il restera dans nos esprits un ami que nous n’oublierons pas.
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 30 Janvier 2014

Docteurs		
PAPADOPOULOU Stavroula
PANDOR Isabelle
GARCERAN Nicolas
BEN henda Imed
BOURGUIGNAT Alain
CORDEL Hugues
FINKL Bénédicte
GUILLOIRE Helène
GOLDCHER Alain
HARRAR Elisabeth

12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12 683

KALALOU Khalid
LABORDE-CASTEROT Hervé
N’DOKO Korendel-Serge
PERUNICIC Lydia
RUELLE Yannick
SIRGHIE Ana
SIVALINGAM Vennila
VIROT Olivier
VUILLAUME Carole
ZUNIC Laurence

12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693

CISSE Bangaly
FREMONT-GOUDOT Guillemette
PERBELLINI Maria
BRANDINI Fabienne
BOUZID Khadija
BOUGHALEM Samia
PALACIOS Christia
BAKIRLI Birol
PARET Céline
ARSENE Mathilde

12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703

DUBERNET TIPHAINE
BELKADI YOUCEF
BOUAZIZ NOOMANE
GUYON LAURIE
CONSTANT OPHÉLIE
SYLLA SIRABA
ROMBY AXELLE

12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726

YCRE-BARRET CHANTAL
DINA NGFON PRISO JEANNE
GUNTHER NADARADJANE SOPHIE
MITCHELL HEGGS LAURENS
NDAYARINZE DÉSIRÉ
IL GRANDE CAMILLO
BOSSI MANUELA
BOUILLON KIM

12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754

BEDAR FARAH
BIANCHI ANDRÉA
STAMBOUL NADIA
DAHAN SAAL JESSICA
MANNINI CARLABERTO
NEMON MARIE
AKINBUSOYE OLUBUNMI

12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775

TARABICHI SAMER
WANNES TAREK
ZAKARIYA-SEDDIK MYRIAM
DABO ISABELLE
EL MOUCHNINO SARAH
BOUALLOUCHE SID-ALI

12790
12791
12792
12793
12794
12795

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Février 2014

Docteurs		
BAYLE VÉRONIQUE
BENBARA ABDEL CHRISTIAN
BLOCH DANIEL
BOUMEDIENE FATIMA
DELROISE SYLVIE
EL KINANI SALIMA
FITOUSSI EVA
NGOMA ALEXANDRE

12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711

RAPTI KONSTANTINA
REZAI LAURENCE
ROATA-MOALE SORINELA-CEZAREEA
ROTARIU MIRELA
SOW AISSATA
STEFANESCU MIRCEA-NOVAC
YAZIJI-CUCHEROUSSET NAHLA
DIALLO ABOU

12712
12 713
12714
12715
12716
12717
12718
12719

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Mars 2014

Docteurs		
ALLOUACHE FARES
BAUDRY CAMILLE
BELKHAIMA MOUNA
BENHAIM SOPHIE
BENHAMOU MARIANNE
CARPENTIER OLIVIER
CHERIF-ALLAIN DEHBIA
DELVAL CÉCILE
DJOUDI RACHID
GHNASSIA YOSSI

12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12 736

HADDAD-BEHLAOUI HASNA
KERN THIERRY
LARGUECHE MYRIAM
MADDALENA FABIO
MEHDAOUI DALILA
NAHOULI RAHIL
REBINDAINE DIDIER
SABY PHILIPPE
SLAMA FRÉDÉRIC
VENEAU LAURENCE

12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746

INSCRIPTIONS - Séance du 17 Avril 2014

Docteurs		
BENMAMOU ISMAIL
CAZENAVE BENOIT
COHEN-JIN ELENA
DEFFONTAINES GAETAN
DESBOIS-PERRIN ISABELLE
DOUMENC BENOIT
GUEBLI LILA

12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761

KORRIBI MOHAMED
KOUBAA WALID
LAUZEL MICHEL
MATRA ROBERT
MEDDEB-TURKI MERIEM
ROUAS DANIEL
SARRAUTE JEAN-PASCAL

12762
12763
12 764
12765
12766
12767
12768

INSCRIPTIONS - Séance du 22 Mai 2014

Docteurs		
AMRANI HADJ
AMSALHEM PATRICIA
BELLEFQIH SALIMA
BOURGUIBA HICHEM
DEMOLIS PIERRE
DESCHAMPS VALERIE
DINGA-MAHONDI MIREILLE
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12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782

MARMUREANU ANCA-RUCSANDRA
MAUREL STÉPHANE
MAZEAUD EGLANTINE
NGUYEN VINH-KIM
RUDY HUGO
OSMAN HATEM
SEMAILLE CAROLINE

12783
12784
12 785
12786
12787
12788
12789

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Janvier 2014

Docteurs		
PANDOR ISABELLE
PAPADOPOULOU STAVROULA
CISSE BANGALY
PERBELLINI MARIA
BRANDINI FABIENNE

12675
12674
12694
12696
12697

MEDECINE GENERALE
MEDECINE INTERNE
NEUROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE

BOUZID KHADIJA
PALACIOS CHRISTIA
BAKIRLI BIROL
PARET CÉLINE
ARSENE MATHILDE

12698
12700
12701
12702
12703

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE

12722
12724
12725
12726

PSYCHIATIRE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE

12752
12753
12754

CHIRURGIE VISCERALE DIGESTIVE
CHIRURGIE GENERALE
SANTE PULIQUE MEDECINE SOCIALE

12770
12772
12773
12774
12775

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE TRAUMATOLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE
ANESTHESIE REANIMATION

12791
12792
12794
12795

ANESTHESIE REANIMATION
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
CARDIOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Février 2014

Docteurs		
RAPTI KONSTANTINA
DIALLO ABOU
DUBERNET TIPHAINE
BELKADI YOUCEF

12712
12719
12720
12721

PSYCHIATIRE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATIRE

BOUAZIZ NOOMANE
CONSTANT OPHÉLIE
SYLLA SIRABA
ROMBY AXELLE

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Mars 2014

Docteurs		
DINA NFON PRISO JEANNE
GUNTHER NADARADJANE SOPHIE
NDAYARINZE DÉSIRE
LARGUECHE MYRIAM

12748
12749
12751
12739

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE

IL GRANDE CAMILLO
BOSSI MANUELA
BOUILLON KIM

QUALIFICATIONS - Séance du 17 Avril 2014

Docteurs		
COHEN-JIN ELENA
GUEBLI LILA
KORRIBI MOHAMED
KOUBAA WALID
MEDDEB-TURKI MERIEM
BEDAR FARAH

12757
12761
12762
12763
12766
12769

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

BIANCHI ANDRÉA
DAHAN SAAL JESSICA
MANNINI CARLABERTO
NEMON MARIE
AKINBUSOYE OLUBUNMI

QUALIFICATIONS - Séance du 22 Mai 2014

Docteurs		
BOURGUIBA HICHEM
DINGA-MAHONDI MIREILLE
MAZEAUD EGLANTINE
RUDY HUGO
TARABICHI SAMER

12779
12782
12785
12787
12790

PSYCHIATRIE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE

WANNES TAREK
ZARARIYA-SEDDIK MYRIAM
EL MOUCHNINO SARAH
BOUALLOUCHE SID-ALI
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
IORDACHE Laura
NESSAB Mohamed
BISSOT Georgette
DERVANIAN Patrice
BRADAI Rebiha
BOUQUET Geneviève
SELHAB Mohamed Réda
DERICHARD Alexandre
LAMBERT DE CREMEUR Gilles
REYMOND DE GENTILE Pierre-François
OWONA BEKONO Pascal
EL IRANI Elie
BOUTALEB Lila
CHARBIT Pierre
BERTRAND-EXBRAYAT Christiane
CHANTON Eric
LEFORT Agnès
BOCCARA Pierre
FRIEDEL Odile
DANG-VU Ban
MOUSSA Mouhamed
ZBIDI Mourad
HAMDAN Basam
DEVOUCOUX Fabrice
BERRO Youssef
GINET Nicole
GOSSET Daniel
THEODEN Henri
CHAUCHARD Sylviane
DERHI Gaty
ROUSSEAU Caroline
LEVY Françoise
MOUNIR Fouzia
CHAIBLAINE-HADJANI Yasmina
BONDARD Irène
DUPLA Jean Baptiste
DIMITRU Roxana
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11952
11789
4744
10606
12246
9056
9386
12264
12471
9461
11977
11625
9000
2694
10684
10435
8423
6026
5484
12392
11624
11857
12230
12385
12543
11608
9719
7748
7323
4172
11955
4418
11170
9007
5336
12047
12377

Paris
Yvelines
Paris
Paris
Yvelines
Paris
Vaucluse
Paris
Deux Sèvres
Paris
Val d’Oise
Paris
Paris
Alpes Maritimes
Bouches du Rhone
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Alpes Maritimes
Val d’Oise
Eure et Loir
Moselle
Seine et Marne
Yvelines
Hauts de Seine
Paris
Seine et Marne
Paris
Paris
Paris
Paris
Val d’Oise
Val d’Oise
Indre et Loire
Hauts de Seine
Paris

19/12/2013
19/12/2013
30/12/2013
02/01/2014
30/12/2013
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
02/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
21/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
03/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
12/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
25/02/2014

MANCEAU Emeric
GUVENISIK-GURGOZ Nurhayat
JULLIEN Thierry
CORNELIS Françoise
GRIMBERT françoise
BROUE-FERRIE Isabelle
BELANGER François
GRIMALDI Raffaele
REULAND Danièle
BONHIN Nicolas
TIZZANO Francesco
KANTIN Sophia
LIMANI Mohammed
GALLOUZ Fetta
BOYER-BOUCAULT Brigitte
JEANBLANC Grégoire
TOUNZI Fazia
URRESOLA Rebecca
MORO Marie-Rose
BARTHELEMY Vincent
SVORENOVA Ivana
AL LUJAMI Hakam
ALLARD Michel
FELLOUS Paul
MEYER Patrice
LAOUISSET Mehdi
LALANDE Françoise
LE REST Véronique
CADILHAC Pascal
GONZALEZ DE ARA GONZALEZ Marta
AUREL Marie
BEDOUET Matthieu
BELKADI Youcef
GUY MURCIANO
GUILLAUME Julien
GIZARD Anne-Sophie

10907
11091
7455
10102
6228
4657
12432
10440
12478
10166
10912
12316
12648
9187
8185
11334
12535
11752
6124
11047
12154
12653
12461
8279
12322
11731
11901
5273
4141
12300
11664
12180
12721
7518
11983
11753

Seine et Marne
Hauts de Seine
Hautes Alpes
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Alpes Maritimes
Paris
Hauts de Seine
Essonne
Paris
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Seine et Marne
Paris
Paris
Val de Marne
Alpes Maritimes
Seine et Marne
Vienne
Essonne
Hauts de Seine
Charente
Val de Marne
Paris
Val d’Oise
Seine et Marne
Paris
Hauts de Seine
Essonne
Paris
Hauts de Seine
Paris

25/02/2014
25/02/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
04/03/2014
10/03/2014
13/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
31/03/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
20/05/2014

MEDECINS - Changements d’adresse
BILLOTTE HÉLOISE
MOATTI JEAN PIERRE
MARADJI PHILIPPE

63 BD DE LA RÉPUBLIQUE
27 BIS AVENUE DE LA RÉSISTANCE
1 AVENUE DE LA RÉSISTANCE

93130
93340
93340

NOISY LE SEC
LE RAINCY
LE RAINCY

MEDECINS Retraités
Docteurs

DELAUNAY ALAIN
BARDY JEAN-CLAUDE
TREMBLE PIERRE
JALLERAT ROBERT
PICCO JOELLE
SAR HERVE
DESOUTTER PAUL
SAMAR MARC

MURCIANO SAMUEL
LACAILLE YVES
PIQUET VÉRONIQUE
DELAGE-RAMOND ANNIE
BRANCHE DOMINIQUE
FAGARD RÉMI
KIATIBIAN JEAN-HUGUES
MULLER JEAN YVES

SCHIAVETTA ANGEL
LE CORRE JEAN-JACQUES
WILLOT-BARRE DE LEPINIERE JEANNE
TALON PHILIPPE
BENSIMON CHRISTIAN
GUILLARD ALAIN
BENHAMOU DANIEL
FELIX MONIQUE

GUARINOS ANITA
MATTLE-GAUME CAROL
JOUNITZKY DANIELLE
RENOUARDIERE ROSINE
BEAUTE YVES
PLASSAIS-MUGNIER ANNIE

de La Seine Saint Denis

N°1
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :

MEDECINS Décédés

Permanence des soins

Docteurs

TUBIANA ABRAHAM
CHADRIN FRANCOISE
LEGRIS JOCELYNE
PHIPPS JEAN-FRANÇOIS
DACQUET JEAN DENIS
MICHAUD JEAN
ROUAM LÉON
KERGOIAN DOMINIQUE
DE LANGENHAGEN BERNARD
DECKER ROBERT
GIACOMINI JEAN CLAUDE
GUIONIE JEAN
REY JEAN-PAUL

02/03/2013
01/09/2013
10/09/2013
30/09/2013
15/10/2013
01/11/2013
10/11/2013
23/11/2013
20/12/2013
05/01/2014
08/03/2014
14/03/2014
02/05/2014
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