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ÉDITORIAL

RESPECT ET TOLERANCE !
Mes Chers Confrères,

A

u moment où j’écris ces mots des événements sans précédent secouent
le pays pouvant mettre en jeu les valeurs fondamentales de notre pays.

Le President
Dr Edgard Fellous

Les médecins comme tous les citoyens ont été marqués par ces troubles et y
ont répondu par les moyens démocratiques.
Nonobstant cette situation, nous avons continué à faire notre métier au service
de la population.
Cependant notre profession a, outre ce devoir de soins, un rôle d’apaisement
et de rapprochement entre les hommes, puisque nous soignons toutes les
populations quelles qu’elles soient.
Mes chers confrères acceptons cette mission et exerçons ce droit.
Montrons un esprit de tolérance et de lumière que véhicule notre action.
La vie continue et les besoins de soins aussi, apportons donc aux patients l’aide
qu’ils attendent de nous.
Quant à ce bulletin de début d’année, il va vous faire découvrir des éléments
nouveaux de notre département.
Vous aurez, mis à jour, la liste :
• des médecins référents ordinaux pour vous aider dans vos démarches ordinales
ou administratives ;
• des référents police qui seront vos éventuels interlocuteurs.
On vous donne aussi le point de vue du CNOM pour la loi sur l’accessibilité
des cabinets médicaux.
Donc beaucoup de travail sur de nombreux sujets pour une nouvelle équipe
comprenant un subtil mélange entre des médecins expérimentés et une
génération de jeunes pousses pour préparer l’avenir.
Les conseillers ordinaux m’ont par ailleurs renouvelés leur confiance en me
réélisant à la Présidence.
Notre nouveau conseil est prêt pour ce challenge, vous pouvez compter sur
nous
Bonne Année pour vous et ceux qui vous sont chers.



Bien confraternellement.

Le Président,
Dr Edgard Fellous
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BUREAU
ET COMMISSIONS
COMPOSITION DU BUREAU

Membres Suppléants

Présidents d’honneur
Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE

AZOULAY Jean-Claude,
BELHADJ Kheireddine Karim,
BLANCHE Joël,
BLONDEL Dominique,
CATHELINE Jean-Marc,
CHAHED Hedi,
DHUMERELLE Colette-Laure,
DOUKHAN Serge,
EL JABRI Laila,
GIROUX Stéphane,
GROSCARRET Jean-François,
LAUDE Michel,
M’VUENDY MAYUMA Marie-France,
PALOMBO Jacques,
SEBBAG Mardoche,
SIAVELLIS Georges,
SONGY Bernard,
VIALLE Christian.

Vice-Président d’honneur
Docteur Daniel FAUCHER
19, rue de Gretz
77690 MONTIGNY SUR LOING
Président
Docteur Edgard FELLOUS
22, Avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
Vice-Présidents
Docteur Gérard AOUSTIN 		
CMS, 2 rue de la République
93700 DRANCY
Docteur Guislain RUELLAND
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN

7 - COMMISSION GARDES ET URGENCES

Secrétaire Général
Docteur Xavier MARLAND
201, Allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

COMMISSIONS

Secrétaire Général Adjoint
Docteur Jean-Luc GAILLARD-REGNAULT
Hôpital Jean Verdier
Avenue du 14 Juillet
93140 BONDY

Président
Docteur Alfred SEBTON

Trésorier Adjoint
Docteur Fatima BARGUI
13, avenue Francis de Pressenssé
93350 LE BOURGET

1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

Président
Docteur Jean-Luc FONTENOY

Membres Titulaires
ABECASSIS Rémi,
AOUSTIN Gérard,
BARGUI Fatima,
BOUET Patrick,
DAVID Jacques,
FARCILLI Bernard,
FELLOUS Edgard,
FONTENOY Jean-Luc,
FOURNIER Patrice,
GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc,
GRINBERG Daniel,
HUA Georges,
LECLERCQ Gilbert,
MARLAND Xavier,
PIQUET Jacques,
QUATTROCIOCCHI Barbara,
RAHMÉ Tony,
RUELLAND Guislain,
SALA Jean-Pierre,
SEBTON Alfred,
SOHET Marie-Catherine.

4

Docteur Fatima BARGUI

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

Docteur Georges HUA

- DÉLÉGATION ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET PRIVES

Docteur Guislain RUELLAND

CONSEILLERS
CONSEILLER NATIONAL

Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
Conseillers Régionaux Titulaires
Docteur Edgard FELLOUS
22, av. Edouard Vaillant - 93000 BOBIGNY
Docteur Xavier MARLAND
201, allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Docteur Christian VIALLE
10 bis Allée de la Fontaine
93340 Le Raincy
Conseillers Régionaux Suppléants
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne
125 route de Stalingrad - 93000 BOBIGNY

3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Président
Docteur Patrice FOURNIER
4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

ADMINISTRATION

Président
Docteur Jacques PIQUET

Mme MEYRAN Patricia

5 - COMMISSION TRÉSORERIE

COMPOSITION DU CONSEIL

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

CONSEILLERS RÉGIONAUX

Docteur Jean-Pierre SALA
135-137, Avenue Vauban
93190 LIVRY GARGAN

Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

Président
Docteur Georges HUA

Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ
Trésorière adjointe
Docteur Fatima BARGUI
6 - COMMISSION JEUNESSE

Président
Docteur Bernard FARCILLI

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

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.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
VOTRE CONSEILLER ORDINAL
Les Conseillers ordinaux sont à l’écoute des confrères du département pour tout problème d’ordre déontologique
ou réglementaire.
Veuillez trouver ci-dessous le conseiller à contacter en priorité selon votre commune d’exercice.

Communes

Docteur

Adresse

Tél.

AUBERVILLIERS

LAUDE Michel

45, Rue Emile Zola - 93120 LA COURNEUVE

01 43 52 67 21

AULNAY SOUS BOIS

FONTENOY Jean Luc

46, Avenue du Maréchal Leclerc - 93190 LIVRY-GARGAN

01 43 88 36 36

BAGNOLET

EL JABRI Laila

Clinique Floréal - 40, Rue Floréal - 93170 BAGNOLET

01 48 97 73 00

BOBIGNY

DAVID Jacques

13, Rue Gilbert Hanot -93000 BOBIGNY

01 48 30 57 31

BONDY

GAILLARD REGNAULT Jean Luc

Hôpital Jean Verdier Avenue du 14 Juillet - 93143 BONDY Cedex

01 48 02 66 66

CLICHY SOUS BOIS

MARLAND Xavier

201, Allée de Montfermeil - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

01 43 02 09 86

COUBRON

MARLAND Xavier

201, Allée de Montfermeil - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

01 43 02 09 86

DRANCY

GIROUX Stéphane

CMS Henri Wallon 2, Rue de la République - 93700 DRANCY

01 48 30 34 19

DUGNY

BARGUI Fatima

13, Avenue Francis De Pressensé - 93350 LE BOURGET

01 48 37 09 96

EPINAY SUR SEINE

CATHELINE Jean-Marc

Hôpital Delafontaine 2, Rue du Docteur Delafontaine - 93200 SAINT DENIS

01 42 35 60 46

GAGNY

MARLAND Xavier

201, Allée de Montfermeil - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

01 43 02 09 86

GOURNAY SUR MARNE

MARLAND Xavier

201, Allée de Montfermeil - 93390 CLICHY-SOUS-BOIS

01 43 02 09 86

LA COURNEUVE

LAUDE Michel

45, Rue Emile Zola - 93120 LA COURNEUVE

01 43 52 67 21

LE BLANC MESNIL

BELHADJ Kheireddine Karim

20, Rue Henri Matisse - 93150 LE BLANC MESNIL

01 48 67 40 24

LE BOURGET

BARGUI Fatima

13, Avenue Francis De Pressensé - 93350 LE BOURGET

01 48 37 09 96

LE PRÉ SAINT GERVAIS

SOHET Marie-Catherine

55, Avenue Anatole France - 93500 PANTIN

01 48 43 38 00

LE RAINCY

RAHME Tony

1, Avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY

01 43 81 75 31

LES LILAS

EL JABRI Laila

Clinique Floréal - 40, Rue Floréal - 93170 BAGNOLET

01 48 97 72 00

LES PAVILLONS
SOUS BOIS

GROSCARRET Jean-François

Clinique Vauban 135-137, Avenue Vauban - 93190 LIVRY GARGAN

01 43 32 01 20

L’ÎLE SAINT DENIS

SONGY Bernard

CCN 32, Rue des Moulins Gémeaux - 93200 SAINT DENIS

01 48 20 04 33

LIVRY GARGAN

FARCILLI Bernard

90, Boulevard Jean Jaurès - 93190 LIVRY GARGAN

01 43 88 03 96

MONTFERMEIL

PIQUET Jacques

Hôpital de Montfermeil 10, Rue du Général Leclerc - 93170 MONTFERMEIL

01 41 70 80 65

MONTREUIL SOUS BOIS AZOULAY Jean Claude

30, Rue de Paris - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

01 48 67 40 24

NEUILLY PLAISANCE

FOURNIER Patrice

11-13, Rue du Quatrième Zouave - 93110 ROSNY SOUS BOIS

01 48 54 98 98

NEUILLY SUR MARNE

RAHME Tony

1, Avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY

01 43 81 75 31

NOISY LE GRAND

FOURNIER Patrice

11-13, Rue du Quatrième Zouave - 93110 ROSNY SOUS BOIS

01 48 54 98 98

NOISY LE SEC

BLANCHE Joël

6, Avenue Georges Clémenceau - 93130 NOISY LE SEC

01 48 44 99 99

PANTIN

SOHET Marie-Catherine

55, Avenue Anatole France - 93500 PANTIN

01 48 43 38 00

PIERREFITTE SUR SEINE

SEBBAG Mardoche

30 bis, Rue du Moulin Neuf - 93240 STAINS

01 48 21 00 14

ROMAINVILLE

CHAHED Hedi

Clinique Floréal - 40, Rue Floréal - 93170 BAGNOLET

01 48 97 72 00

ROSNY SOUS BOIS

FOURNIER Patrice

11-13, Rue du Quatrième Zouave - 93110 ROSNY SOUS BOIS

01 48 54 98 98

SAINT DENIS

SONGY Bernard

Centre Cardiologique du Nord - 32, Rue des Moulins Gémeaux

01 48 20 04 33

SAINT OUEN

SONGY Bernard

CCN 32, Rue des Moulins Gémeaux 93200 SAINT DENIS

01 48 20 04 33

SEVRAN

MVUENDY MAYUMA Marie-France 46, Avenue du Maréchal Leclerc - 93190 LIVRY-GARGAN

01 43 88 36 36

STAINS

SEBBAG Mardoche

30 bis, Rue du Moulin Neuf - 93240 STAINS

01 48 21 00 14

TREMBLAY EN FRANCE

ABECASSIS Rémi

Clinique du Vert Galant

01 43 09 26 41

VAUJOURS

SALA Jean-Pierre

Clinique Vauban 135-137, Avenue Vauban - 93190 LIVRY GARGAN

01 45 09 73 00

VILLEMOMBLE

SEBTON Alfred

C.M.S. Marcel Hanra - 93250 VILLEMOMBLE

01 45 28 80 80

VILLEPINTE

ABECASSIS Rémi

Clinique du Vert Galant 38, Rue de Flandre - 93290 TREMBLAY EN France

01 43 09 26 41

VILLETANEUSE

CATHELINE Jean-Marc

Hôpital Delafontaine 2, Rue du Docteur Delafontaine - 93200 SAINT DENIS

01 42 35 60 46
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BUREAU
ET COMMISSIONS
Conseil départemental de l’Ordre des médecins
de la Seine Saint-Denis
CONSEILLERS TITULAIRES

FELLOUS Edgard
Président

AOUSTIN Gérard
Vice-Président

6

RUELLAND Guislain
Vice-Président

SALA Jean-Pierre
Vice-Président

MARLAND Xavier
Secrétaire Général

GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc
Secrétaire Général Adjoint

LECLERCQ Gilbert
Trésorier

BARGUI Fatima
Trésorière Adjointe

ABECASSIS Rémi

BOUET Patrick
Président d’Honneur

DAVID Jacques

FARCILLI Bernard
Commission Jeunes Médecins

FONTENOY Jean Luc
Président de la Commission
Litiges et Plaintes

FOURNIER Patrice
Président de la Commission
Exercice Professionnel

GRINBERG Daniel

HUA Georges
Trésorier Adjoint
Rapport industrie et cartes CPS

PIQUET Jacques
Président de la Commission Communication et
nouvelles technologies - Bulletin

QUATTROCIOCCHI
Barbara

RAHME Tony

SEBTON Alfred
Président de la Commission des
Contrats-Qualifications-Remplacements

SOHET Marie-Catherine
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
Le Conseil de l’Ordre est attentif à la sécurité des confrères du département. Nous avons des contacts fréquents
avec les représentants de la Police. Il est possible de joindre le service concerné pour toute question. Ci-dessous
vous trouverez la liste des policiers référents prévention par commune. N’hésitez pas à faire appel à eux pour toute
question relative à cette problématique. Sur le site www.cdom93.fr vous trouverez la liste des policiers correspondants
sureté et celle des policiers référents accueil.

POLICIERS REFERENTS
PREVENTION COMMUNICATION
Policier référent chargé des actions partenariales dans le domaine de la sécurité partagée avec les professions exposées : les professionnels
de santé, La Poste, les commerçants, les bailleurs sociaux les buralistes, etc… ;
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TUBERCULOSE :
EN AMELIORATION MAIS DOIT FAIRE MIEUX
La Seine Saint Denis a l’incidence la plus forte de tous les départements de France métropolitaine. Il importe pour les
médecins du territoire de garder cet élément en tête et de rester vigilants vis-à-vis de cette maladie « transmissible ».
Nous rapportons à cet effet de larges extraits du rapport rédigé par le Service de Prévention et des Actions Sanitaires
du Département de la Seine-Saint-Denis.
Pour la première fois depuis plus de dix ans le
taux d’incidence de la tuberculose maladie en
Seine-Saint-Denis est descendu au dessous
de 30 nouveaux cas annuels pour 100 000
habitants deux années consécutivement.
Le nombre de nouveaux cas de tuberculose
maladie diminue en effet nettement en 2011
et 2012 avec respectivement 420, puis 405
notifications contre plus de 450 les années
précédentes. Le taux d’incidence mesuré
en Seine-Saint-Denis est ainsi de 27,5 en
2011 et de 26,4 cas notifiés pour 100 000
habitants par an en 2012. Il amorce ainsi
une baisse significative malgré le classique
caractère oscillant de la courbe d’incidence
dans le temps.
Comme chaque fois qu’est observée une
inflexion significative de la notification des
cas de maladies à déclaration obligatoire
(DO) dans le temps, il serait intéressant
d’en contrôler l’exhaustivité. Cependant, en
l’absence de cette mesure, le fait de n’observer aucune rupture nette de tendance des
principales variables susceptibles de traduire
une baisse de la déclaration par les cliniciens
(répartition des DO suivant les sources,
répartition chronologique, structure de la
population par sexe, par âge ou par lieu de
résidence…) est en faveur d’un taux d’exhaustivité sensiblement stable.

Incidence la plus forte de tous
les départements de France
métropolitaine
Le département est depuis 2005 celui qui a
l’incidence la plus élevée mesurée en France
métropolitaine devant Paris. En 2012 l’écart
continue d’augmenter entre la Seine-SaintDenis et les autres départements franciliens,
sauf avec le Val-de-Marne, l’Essonne et les
Hauts-de-Seine dont les taux bougent très
peu ces dernières années, mais sont cependant de 50 % à 60 % inférieurs à celui de la
Seine-Saint-Denis.
La répartition des cas de tuberculose est
étroitement liée à celle des indicateurs d’inégalités sociales. En Île-de-France, celles-ci
portent de manière particulièrement impor-

tante sur les inégalités de revenus et de
logement, facteurs qui interviennent fortement dans le développement des cas de
tuberculose.
Depuis longtemps, la Seine-Saint-Denis est
le seul département d’Île-de-France dont
le revenu moyen des ménages est inférieur
à la moyenne nationale et les inégalités
socio-économiques continuent de s’accroître
entre territoires franciliens.

Toujours une incidence plus forte
dans l’ouest du département
L’écart continue de se creuser en défaveur
d’un territoire nord-ouest du département,
correspondant globalement à celui de Plaine
Commune, où les taux d’incidence les plus
importants sont observés, ainsi qu’à Clichysous-Bois, ce qui correspond à l’absence
d’amélioration des indicateurs de pauvreté,
de précarité socio-économique et démographiques observés dans les communes de
ces territoires.
Globalement on observe ce territoire nordouest auquel on peut rattacher Bobigny, avec
des taux élevés qui vont de 35 à 58 nouveaux
cas par an et pour 100 000 habitants sur la
période 2010-2012, sauf pour l’Ile-Saint-Denis et Epinay (19 et 24), une partie centrale
allant de Montreuil à Aulnay et Sevran avec
des taux de 16 à 30, et une partie est, de
Tremblay à Noisy-le-Grand, qui présente les

taux les plus bas du département (entre 0 et
20), à l’exception de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil avec des taux respectivement
de 58 et 29/100 000/an.
La carte montre la répartition des villes
selon la comparaison au taux national de
2011 (7,7), au taux régional (14,9) et au taux
départemental (27,5).
Près de 80 % des cas notifiés sont
d’origine étrangère
Depuis 2002, les personnes d’origine étrangère* constituent plus de trois quarts des
cas notifiés et avoisinent les 80 % en 2012
(la région d’origine est inconnue dans un
peu plus de 3 % des notifications non pédiatriques).
Les pays subsahariens représentent la
région d’origine de 32 % de l’ensemble des
personnes malades, le Maghreb 13 %, le sous
continent Indien 13 % et les pays d’Europe
de l’est 8 %.

La hausse du nombre de cas
touchant des personnes originaires
du sous continent indien ou
d’Europe de l’est se poursuit
Le nombre annuel de nouveaux cas concernant des personnes d’origine française n’a
jamais été aussi bas depuis le suivi épidémiologique de la tuberculose par le Département.
Malgré des effectifs plus faibles sur les deux
dernières années, l’incidence de la tuberculose maladie a peu varié pour ce qui concerne
les régions d’origine subsaharienne et du
Maghreb depuis 2003.
Le nombre de cas notifiés chez des personnes
originaires de l’Europe de l’Est s’est multiplié
par trois en dix ans. Il est néanmoins moitié
moindre que le nombre de cas concernant
des personnes originaires du sous continent
indien (Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri Lanka)
qui s’accroît régulièrement
Des taux d’incidence très
différents selon l’ancienneté et les
circonstances de la migration
Le calcul des taux d’incidence dans les populations résidant en Seine-Saint-Denis grâce
9

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
aux données du recensement de l’INSEE
renseigne sur les populations les plus touchées
par la tuberculose dans le département.
A été pris en compte pour chaque pays d’origine le nombre de personnes de nationalité
française nées dans ce pays cumulé avec le
nombre de personnes dont la nationalité est
celle de ce pays. Un * derrière le nom du pays
signifie que le taux d’incidence en SSD a été
calculé d’après les données Insee de 2008,
celles de 2011 n’étant pas en notre possession
(pas dans les 49 pays fournis par l’Insee).
Ainsi, parmi les populations originaires du sous
continent indien, les communautés indienne,
pakistanaise et bangladeshie présentent des
taux d’incidence (TI) supérieurs à 150/100 000
(soit plus de 5 fois le taux départemental).
Le TI dans la communauté Sri-lankaise reste
relativement élevé (86/100 000) depuis 2002.
Le rapport entre taux d’incidence dans le pays
d’origine et le taux d’incidence en Seine-SaintDenis est très variable. Les taux d’incidence
observés en SSD sont souvent inférieurs,
voire très inférieurs à ce qu’ils sont dans le
pays d’origine. Cependant, pour certaines
populations, le taux d’incidence peut être
plus élevé dans le département, voire nettement plus élevé, comme pour les populations
originaires de Roumanie, du Mali, d’Inde ou
du Brésil.
Le taux d’incidence est fonction du taux d’incidence dans le pays d’origine, de la proportion
d’immigration récente et de l’ancienneté
de l’installation des personnes, des conditions plus ou moins faciles pour effectuer
des voyages dans le pays d’origine, mais aussi
des conditions de vie et de la situation sociale
des personnes et des familles, conditions très
inégalement réparties au sein des communautés.

Une diminution de la tuberculose
qui s’amorce également chez les
personnes âgées d’origine étrangère
Le nombre annuel de cas continue à décroître
chez les personnes d’origine française âgées
de 70 ans et plus. Cette diminution est classiquement mise en lien avec la diminution du
10

nombre de personnes nées avant la diffusion
des antibiotiques.
Depuis quelques années, on commence
à observer le même phénomène dans la
population d’origine étrangère.
Tuberculoses maladies pédiatriques
qui restent stables
L’évolution du nombre de TM pédiatriques
(0-14 ans) est classiquement un indicateur
d’une éventuelle reprise de l’épidémie.
Celui-ci est plutôt stable, l’augmentation
entre 2010 et 2012 correspondant à 13
enfants diagnostiqués à Clichy-sous-Bois en
2011 autour de cas groupés sur un quartier, et quelques cas groupés dans quelques
communes du département.
L’évolution en 2003 – 2004 est ininterprétable car il y a eu dans le même temps arrêt
des notifications par les médecins conseils
(Assurance Maladie) et mise en place de la
notification des ITL, susceptible d’avoir accru
l’exhaustivité des notifications des cas de TM
pédiatrique.
La notion d’une vaccination par le BCG est
retrouvée dans les trois quarts des cas de
TM pédiatriques notifiés.

Les localisations pulmonaires
dominent largement parmi les
tuberculoses maladies
Deux tiers des TM de l’adulte sont des
formes pulmonaires, seules ou associées à
d’autres localisations. Une sur six est une
forme intrathoracique non pulmonaire,
seule ou associée à une localisation extra
thoracique. Une sur cinq correspond à une
localisation exclusivement extra thoracique.
Un taux de résistance aux
antibiotiques relativement modeste
Sur la période 2010-2012, on dénombre
24 résistances aux antibiotiques parmi 429
résultats d’antibiogramme positifs, soit 5,5 %.
5 TM avec localisation pulmonaire sont définies comme forme MDR* avec résistances
à la fois à l’Isoniazide et à la Rifampicine. La
grande majorité des résistances concerne
l’Isoniazide (80 % vs 40 %). 20 cas de résistance sont des formes pulmonaires.
Le plus grand nombre de cas de résistance
notifié concerne des personnes originaires
d’Afrique sub-saharienne. Cependant au
prorata du nombre total d’antibiogramme
positifs connus, l’Europe de l’Est présente une
proportion de résistances plus importante
(18 % vs 5 %). Les proportions concernant
les cas de résistance originaires d’Amérique

centrale ou d’Amérique du Sud pourraient
apparaître aussi très importantes, mais ils
correspondent à un seul cas.

Des infections latentes (ITL) qui
restent notablement sous déclarées
Le nombre de notifications pour ITL reste
très en dessous du nombre de cas diagnostiqués, malgré l’augmentation du nombre
de notifications en 2010 et surtout en 2011
et 2012. Pour 2010, il s’agit d’une augmentation des notifications par les CDDPS des ITL
résidant à Clichy-sous-Bois, mais aussi dans
plusieurs autres communes du département.
En 2011 et 2012, l’augmentation de notifications correspond exclusivement à des ITL
résidant à Clichy-sous-Bois où leur nombre
a été multiplié par 6 par rapport aux années
antérieures. 1 338 ITL ont été diagnostiquées
dans le cadre de l’activité des CDDPS de
Seine-Saint-Denis sur la période 2010–2012,
soit 446 par an en moyenne. Même si ces ITL
ne correspondent pas toutes à des résidents
en Seine-Saint-Denis de moins de 15 ans,
la sous déclaration des ITL semble tout de
même importante au vu des 348 NOT pour
ITL sur cette même période de trois ans.
Une couverture vaccinale par le
BCG qui se maintient en Seine Saint
Denis
La couverture vaccinale chez les enfants de
24 mois domiciliés en Seine-Saint-Denis à
partir des Certificats de Santé du 24e mois n’a
pas chuté depuis la suspension de l’obligation
vaccinale en 2007.

Le plan de dépistage systématique
de la tuberculose
Premiers résultats de 2010-2013
La stratégie de la lutte contre la tuberculose,
s’organise essentiellement autour des dépistages autour d’un cas.
En Seine-Saint-Denis, ce dispositif est désormais renforcé par la mise en place d’un plan
de dépistage systématique de la tuberculose
dans le département, en concertation avec
les autorités de santé nationales et régionales. Opérationnel depuis février 2010, ce
plan renforce la stratégie de lutte contre la
tuberculose en visant la recherche active de
tuberculose maladie au sein des populations
identifiées les plus à risque, en leur proposant
une radiographie pulmonaire.
Depuis 2009, année de signature de la
convention, et 2010, première année opérationnelle du dispositif, les actions ont ciblé les
personnes résidant en foyers de travailleurs

migrants, et des personnes vivant dans des
hébergements précaires, et en CHRS. Il se
construit autour de cinq axes de travail :
• Repérer les foyers et hébergements les
plus à risque.
• Encourager la participation des populations
concernées pour la réalisation des radios.
• Etablir des partenariats pour favoriser la
bonne prise en charge de ces patients.
• Conseiller et orienter les participants dans
leurs démarches d’accès aux soins.
• Evaluer les résultats et processus du projet.
Dans le cadre de ce projet, le Conseil général
a réalisé de janvier 2010 à décembre 2013 :
• 7 119 radiographies pulmonaires auprès des

résidants en foyers de travailleurs migrants
• 3 533 radiographies pulmonaires auprès
des personnes accueillies au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) de
Médecins du Monde à Saint-Denis.
Sur 10 793 radiographies interprétées à ce
jour, 43 cas de tuberculose maladie avérés
ont été détectés (398TM pour 100 000
dépistages radiographiques).
Les personnes pour lesquelles une anomalie a
été diagnostiquée, ont pu, en large majorité,
être orientées dans le système de soins et
bénéficier d’une prise en charge médicale.
Cependant, le suivi et l’accompagnement au
long cours de ces patients, en situation de

très grande précarité, rencontrent d’importants obstacles. Dans ce contexte, le travail
en réseau de l’ensemble des intervenants
amenés à travailler auprès de ces populations
s’est avéré essentiel, doit être poursuivi et
évalué.
Le Conseil général prévoit de consolider
cette intervention au sein des foyers de
travailleurs migrants et au CASO, et envisage d’étudier la possibilité de l’élargir à
d’autres publics, particulièrement les enfants
et les familles primo-arrivants de pays à forte
endémie.

Responsable équipes de terrains : Myriam LE TALLEC – 06 08 21 14 40
AULNAY SOUS BOIS
CHU R. Ballanger – Bld R. Ballanger – 93600 Aulnay
01.43.85.65.03 – Fax : 01.43.85.65.05

VILLEMOMBLE
1 bis rue Saint Louis – 93250 Villemomble
01.45.28.76.49 – Fax : 01.45.28.83.52

Responsable équipes de terrains : Bénédicte FLAGEUL - 06.22.68.19.42
MONTREUIL
77 rue Victor Hugo – 93100 Montreuil
01.48.58.62.07 – Fax : 01.48.51.62.31

Responsable équipes de terrains : Youcef MOUHOUB - 06.15.28.44.03
AUBERVILLIERS
1 rue Sadi Carnot – 93300 Aubervilliers
01.48.33.00.45 – Fax : 01.43.52.27.43 – Portable : 06.75.30.66.35

SAINT DENIS
11 rue D. Casanova – 93200 Saint Denis
01.48.20.07.94 – Fax : 01.48.20.66.97 – Portable : 06 75 85 98 03

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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LE SAMU SOCIAL 93 NOUS INTERPELLE...
MARAUDES MÉDICALES EN SEINE SAINT DENIS
Le SAMU SOCIAL 93 a mis en place une maraude médicale
sur le département de Seine Saint Denis depuis 2012.
Ses interventions ont pour objectifs d’aborder les problématiques de santé des publics les plus fragilisés sur leurs lieux
de vie afin de favoriser l’accès aux soins.
Recherchons médecins bénévoles, particulièrement en cette
période de grand froid.
Nous restons, Mr le Docteur Jean-Charles NIED ou
moi-même pour tout complément d’information.
Sylvie SANTONI - Chargée de Mission Santé SAMU SOCIAL 93 - ABRI / 06 07 81 90 64

UNE COMMISSION « JEUNES MEDECINS »
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL : VITE !
Pardonnez-moi de prendre mon crayon pour
m’adresser à nos jeunes médecins en ce jour
funeste. Une partie de ma jeunesse a disparu
aujourd’hui avec les caricaturistes de Charlie
Hebdo et avec notre consœur Elsa CAYAT
membre de la rédaction de ce journal qui
écrivait une chronique Charlie Divan. Les
médecins sont aussi des journalistes !
En 1968 un vent de liberté soufflait sur la
France, Hara Kiri égayait ma préparation
au bac et le début de ma première année
de médecine. Charlie Hebdo et son esprit
carabin occuperont pendant l’internat mes
quelques moments de liberté.
Liberté, le mot est lâché. La liberté des
médecins et surtout des jeunes médecins
est en péril.
A la veille de ma retraite professionnelle,
mes confrères du conseil de l’Ordre me
font l’honneur d’animer une commission
jeunesse. Un paradoxe me direz-vous ! Un
vieux pour s’occuper des affaires des jeunes !
La liberté n’a pas d’âge.

La liberté des médecins est aujourd’hui
malmenée et nous ressentons tous un mal
être dans notre exercice de tous les jours.
Les jeunes médecins en ont-ils peur ? Ont-ils
perdu l’esprit carabin, l’esprit libertaire
nécessaire à une bonne pratique de notre
sacerdoce ? Ont-ils les capacités à donner de
leur personne pour les autres ? Sont-ils des
chercheurs de la vérité, des aventuriers, des
entrepreneurs, des combattants de l’obscurantisme, du totalitarisme, du racisme, en un
mot de la mort ?
Où sont passés nos jeunes confrères ? Pourquoi si peu de hâte à s’installer, à prendre le
relais d’un vieux confrère à bout de force ou
« burn outé » ?
Notre responsabilité de conseillers ordinaux et la confraternité intergénérationnelle
exigent que notre commission réfléchisse sur
les difficultés des jeunes médecins et tente
d’y apporter des solutions.
Comment garantir demain leurs libertés :

liberté de penser la médecine du futur, liberté
de prescrire les thérapeutiques innovantes,
liberté d’installation, liberté de défendre les
patients et leurs choix ?
Notre commission a besoin de votre aide,
de vos idées et de votre présence. Rejoigniez
nous.
Merci
Nous sommes tous des docteurs CHARLIE.
Dr Bernard FARCILLI
Conseiller ordinal

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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INFORMATIONS MÉDICALES
ET FORMULAIRES D’ASSURANCES
Les médecins sont très souvent sollicités
pour rédiger des certificats demandés par les
sociétés d’assurances (assurance-vie,
décès, annulation de voyage…). Ces documents renvoient au respect du code de
déontologie, notamment au secret médical.
Ils nécessitent donc une grande prudence afin
d’éviter de rencontrer de gros problèmes
contentieux auprès des instances
disciplinaires de l’ordre. Alors dans
quelle mesure le médecin peut-il
délivrer ce certificat sans risquer
de violer le secret médical auquel
il est tenu ?

• il doit rédiger honnêtement sans complaisance le certificat et prendre soin de ne le
remettre qu’à l’intéressé et à lui
seul en main propre (ou à son représentant légal en cas d’incapacité).

L’obsession constante du médecin doit
demeurer que la transmission d’éléments
médicaux d’un patient directement à l’assureur, même avec l’accord de celui-ci constitue une violation du secret médical.
En effet, il n’existe pas de secret partagé
entre médecin traitant et médecin-conseil d’assurance, celui-ci ne
participant pas à la prise en charge médicale
du patient ou n’étant pas consulté à ce sujet.

Certificat médical et annulation
de voyage
Pour vérifier la réalité d’un motif médical
d’annulation de voyage les compagnies réclament souvent à leurs contractants un certificat médical détaillé.
La situation est différente selon que l’annulation du voyage est le fait de la santé du
patient ou de celle d’un proche et, dans ce
dernier cas selon que ce proche est vivant ou
décédé. Bien se souvenir que la loi n° 2002303 du 4 mars 2002 donne au patient ou
à ses ayants droit s’il est décédé, accès au
dossier médical.

Le patient et lui seul peut décider de la
communication du certificat médical qui lui
a été remis notamment afin de faire valoir ses
droits. Il lui appartient et lui seul d’adresser
le document au médecin d’assurances sous
pli cacheté.
Rappelons qu’un médecin n’a l’obligation de
rédiger un certificat médical à la demande
d’un patient que lorsque la rédaction
dudit certificat est imposée par un
texte législatif ou réglementaire
(certificat de naissance, de décès, accident
de travail, maladie professionnelle, etc…).
Dans tous les autres cas, la rédaction d’un
certificat est facultative ; le médecin doit,
en conscience, décider de l’opportunité d’accéder à la demande de son patient, dans le
respect des principes énoncés dans le code
de déontologie médicale.
Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, le médecin est dans
l’obligation de transmettre à son patient
toutes informations concernant son état
de santé et les soins prodigués, informations dont le patient peut faire l’usage qu’il
souhaite.
Ainsi, lorsqu’un patient demande à son
médecin traitant l’établissement d’un certificat médical pour l’affection dont il est atteint,
le médecin est autorisé à le lui délivrer mais
sous deux conditions :
• il doit tout d’abord l’informer des
conséquences éventuelles de la révélation des faits contenus dans ce certificat,

En outre, il est vivement recommandé de
mentionner en bas du document : « Certificat délivré à la demande de l’intéressé et remis en main propre ce
jour » et de faire signer le patient.
Abordons quelques situations des plus
fréquentes.

1. Dans le cas où le malade est le contractant : si le médecin refuse la délivrance d’un
certificat détaillé, l’assureur peut demander
la communication d’éléments du dossier
médical auxquels l’assuré a légalement accès.
Il peut donc s’il le désire communiquer les
éléments de son dossier qu’il se sera ainsi
procurés.
2. Dans le cas où le malade est un proche
maintenant décédé : si le contractant est
un ayant droit, et dans ce cas seulement,
il pourra demander communication des
éléments du dossier nécessaires à faire valoir
ses droits.
3. Dans le cas où la personne n’est pas décédée : le contractant n’a aucun droit d’accès et
l’assureur ne peut exiger la communication
de données médicales concernant un tiers,
que ce soit au travers d’un certificat ou de
la communication d’éléments du dossier.
Un bulletin de situation demandé à l’administration hospitalière ou copie d’une ordonnance de traitement en cours de validité,
une copie d’arrêt de travail ou d’accident
de travail sont des documents suffisants.
La compagnie d’assurances ne peut exiger
davantage.
Certificat médical post mortem
En vue de faire valoir les droits du défunt (par
exemple le versement du capital d’une assurance-vie) les ayants droit légitimes sollicitent
le médecin traitant afin qu’il établisse un
certificat sur la cause du décès. Les sociétés

d’assurances ne respectent pas toujours les
règles régissant le secret médical lors de sa
résolution. Elles vont parfois jusqu’à exiger
du médecin qui a pris en charge le souscripteur lors de son décès de remplir une
déclaration type recueillant des informations
étrangères au contrat lui-même
Face à ces problématiques, le Défenseur des
droits a sollicité le conseil de l’Ordre des
médecins pour une concertation prolongée, qui a abouti à six recommandations
(08/01/2014) dont trois intéressent l’exercice médical.
Recommandation n° 1 - Il est recommandé aux sociétés d’assurances d’accepter le certificat médical établi
par le médecin, dès lors qu’il contient
l’ensemble des informations nécessaires,
pour que la prestation puisse être réglée au
bénéficiaire. Dès lors, l’utilisation d’un
modèle type (questionnaire médical) ne devrait plus être exigée par
la société d’assurances.
Recommandation n° 2 – Il est recommandé aux sociétés d’assurances de veiller
à la compatibilité entre les informations qu’elles demandent et le
respect du secret médical. En d’autres
termes, la demande des assurances devrait
être limitée aux seules informations nécessaires.
Recommandation n° 3 – Il est recommandé aux sociétés d’assurances de
respecter la confidentialité des
informations médicales qui leur
parviennent. Ainsi, seul un médecin-conseil
peut être destinataire de telles données,
sous pli confidentiel ou tout autre moyen qui
garantit le secret. Les sociétés d’assurances sont invitées à préciser les
nom et prénom du médecin-conseil
qui recevra ces informations par le
bénéficiaire du contrat et jamais par
le médecin !
Le certificat médical ne sera jamais remis
directement à l’organisme d’assurances ou
à son médecin conseil. Seuls les ayants droit
du patient décédé pourront obtenir ce document sauf si le médecin a reçu interdiction du
vivant de son patient ou s’il a connaissance
d’un conflit familial d’ordre successoral par
exemple.
La rédaction du certificat post mortem reste
encadrée puisque le médecin ne peut dévoiler la cause médicale du décès mais a le
droit de préciser que la cause du décès ne
figure pas parmi les clauses d’exclusion des
garanties.
Dans le cas du suicide, souvent exclu des
garanties et en toute hypothèse durant un an
13
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suivant la souscription du contrat, le médecin
ne peut ni faire état d’une mort de cause
naturelle ni signaler le suicide. Il se récusera tout simplement en expliquant à ses
interlocuteurs que son certificat médical ne
peut faire état que de décès correspondant
aux seules garanties du contrat (cause naturelle ou mort par accident).
Certificat médical
en vue d’une souscription
Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, décès, invalidité le plus souvent,
l’assureur demande, voire exige, que le souscripteur remplisse un questionnaire.
Il convient de distinguer le questionnaire de
santé et le questionnaire médical.
Le questionnaire de santé est rédigé
lors de la souscription du contrat dans lequel
l’assuré est appelé à répondre essentiellement par « oui » ou par « non » à des
questions générales sur sa santé. Il n’est
jamais demandé par l’assureur que ce simple
questionnaire de santé soit rempli par ou
avec un médecin. Dans certains cas l’assuré
pourra prendre conseil auprès de son médecin traitant dans le respect de la vérité mais
celui-ci ne peut le rédiger même avec
l’assentiment de son patient ni le
valider en le contresignant.
Il existe à cela une raison majeure constituée
par l’existence d’une maladie grave ou
même d’un pronostic fatal qui n’a pas été
porté à la connaissance du patient (article 35,
alinéas 2 et 3 du code de déontologie médicale). En ce cas, le médecin ou bien cautionnerait un mensonge par omission et il se
rendrait alors complice d’une escroquerie
à l’assurance ou bien il violerait le secret
médical.
Quant au questionnaire médical, il s’agit
du questionnaire que le candidat à l’assurance est amené à transmettre :
• dans un second temps, s’il a répondu « oui »
à l’une des questions du questionnaire de
santé,
• ou si les capitaux empruntés ou la rente
prévue au contrat sont importants,
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• ou si son âge dépasse un seuil qui ne lui
permet pas de souscrire une déclaration
simplifiée sans questionnaire de santé.
Ce questionnaire médical relève du rôle d’un
médecin qui est responsable de la clarté et de
l’exactitude des informations qu’il mentionne.
Il ne se limite pas aux données d’un examen
clinique à jour mais fait référence à des antécédents ou aux traitements en cours.
Le conseil national de l’Ordre des médecins
considère que l’état de médecin traitant
ne l’autorise pas à remplir et signer un tel
questionnaire.
Les termes de l’article 105 du code de déontologie sont clairs :
« Nul ne peut être à la fois médecin expert
et médecin traitant d’un même malade. Un
médecin ne doit pas accepter une mission
d’expertise dans laquelle sont en jeu ses
propres intérêts, ceux d’un de ses patients,
d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un
groupement qui fait habituellement appel à
ses services ».
Or c’est bien en qualité de médecin expert
que le praticien interviendrait ici, mandaté
par l’assureur qui, généralement, prend
en charge les honoraires, et qui, parfois,
demande en fin de questionnaire ses conclusions à l’examinateur et son opinion sur un
éventuel risque assuranciel.
Le médecin traitant ne pouvant être médecin
expert, il doit normalement récuser
son concours.
L’assureur ne peut exiger que ce soit lui qui
remplisse le document médical de souscription. C’est un autre médecin choisi par le
patient ou désigné par la compagnie qui doit
examiner le contractant. Le patient peut
toujours demander au médecin traitant les
éléments nécessaires à la constitution du
dossier.
Cas particulier des patients ayant
déclaré un risque aggravé
Lorsque dans le cadre des conventions qui
régissent les rapports des patients porteurs
d’un risque aggravé et les assurances (convention AERAS) un malade a déclaré sa maladie
au cours de la souscription du contrat la
situation n’est plus la même. La maladie est
connue du médecin de la compagnie, elle

a librement été déclarée par le patient qui
n’est plus exposé à voir sa confiance trahie
par son médecin. Dans ce cas, donc, on
peut admettre que le médecin traitant ou
le spécialiste en charge du patient réponde
à un questionnaire ciblé qui permette de
renseigner le médecin de la compagnie dans
la mesure où ce questionnaire s’en tient aux
seules données objectives du dossier et ne
concerne que la pathologie déclarée.
Une telle attitude permet d’accélérer une
procédure compliquée par la situation du
patient sans qu’il soit en quoi que ce soit
trahi puisqu’il a lui-même en toute liberté
déclaré sa maladie.
Conclusion
La législation a voulu que le patient ou ses
ayants droit légitimes aient accès à son
dossier médical. Attaché au secret professionnel, principe d’intérêt public, le conseil
de l’Ordre des médecins ne peut que recommander aux médecins la plus grande discrétion et la plus grande prudence, laissant aux
patients ou à leurs ayants droit la latitude
de divulguer eux-mêmes les informations
auxquelles ils ont accès.
Il est toutefois licite de conseiller les malades
ou leur famille en leur indiquant par exemple
les éléments nécessaires à la satisfaction des
demandes de l’assureur, en se gardant absolument de transmettre la moindre information à un tiers quel qu’il soit, non seulement
un assureur ou un médecin, mais également
un avocat, un notaire, un parent ou un allié
ou de se rendre complice de fraude ou dissimulation quelle qu’elle soit.
Dr Daniel GRINBERG
Conseiller ordinal

#ACCESSIBLEATOUS
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
L’ordonnance présentée le 25 septembre
2014 a modifié les dispositions législatives
de la Loi du 11 février 2005.
A compter de cette date, et jusqu’au 31
septembre 2015, les établissements recevant
du public (ERP) ou les installations ouvertes
au public (IOP) ont désormais la possibilité,
pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de
s’engager par la signature d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Votre cabinet médical ne respecte
pas les règles d’accessibilité au 1er
janvier 2015 ?
Tout propriétaire ou tout gestionnaire d’un
ERP non accessible doit déposer un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP)
avant octobre 2015.
Durée de l’Ad’AP
Une période de 3 ans maximum.
Formulaire à remplir
• Si les travaux ne sont pas soumis
à permis de construire ou permis
d’aménager : Cerfa 13824*03 (demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou
de modifier un établissement recevant du
public en complétant la partie « Demande
d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé
sur une seule période »).
• Si les travaux sont soumis à permis
de construire ou permis d’aménager : dossier spécifique permettant de
vérifier la conformité des établissements
recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la
panique en complétant la partie « Demande
d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur
une seule période ».
Lieu de dépôt
En mairie de la commune d’implantation de
votre établissement. La commission pour l’accessibilité de la commune d’implantation ou
la commission intercommunale compétente

doit être informée, via la mairie, de votre
dépôt d’agenda d’accessibilité programmée.
Finalisation de l’Ad’AP
• Si votre Ad’AP est approuvé (par
arrêté ou tacitement) ainsi que l’autorisation de travaux ou le permis de construire
: vous pouvez commencer les travaux.
• Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez
un délai pour déposer un nouveau dossier.
En fin d’Ad’AP, vous avez l’obligation de transmettre en préfecture
du département une attestation
d’achèvement des travaux. Un exemplaire est à déposer en mairie.
Il sera transmis à la commission pour l’accessibilité de la commune ou à la commission
intercommunale compétente.
Durée de l’Ad’AP
2 périodes de 3 ans maximum chacune.
Attention, un Ad’AP ne peut être approuvé
que si des travaux accessibilité sont menés
sur chacune des années mobilisées.
Formulaire à remplir :
Le Cerfa « Agenda d’accessibilité programmée », disponible dès fin octobre sur le site
www.accessibilite.gouv.fr.
Lieu de dépôt
En préfecture du département d’implantation
de votre établissement.
Finalisation de l’Ad’AP
• Si votre Ad’AP est approuvé (par
arrêté ou tacitement), avant de réaliser vos
travaux (2 conditions alternatives) :
- si les travaux ne sont pas soumis
à permis de construire ou à
permis d’aménager, vous devez
déposer une demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier
un ERP (formulaire Cerfa n°13824*03).
ou
- si les travaux sont soumis à un
permis de construire ou à un
permis d’aménager, vous devez
déposer un dossier spécifique permet-

tant de vérifier la conformité des ERP aux
règles d’accessibilité et de sécurité contre
l’incendie et la panique.
• Si votre Ad’AP est refusé, vous aurez
un délai pour déposer un nouveau dossier.
Obligations de suivi
• à la fin de la première année : point de
situation des actions effectuées.
• à mi-parcours : bilan des actions exécutées.
• en fin d’Ad’AP: attestation d’achèvement
des travaux.
Tous ces documents sont à transmettre en
préfecture du département d’implantation
de votre établissement ainsi qu’en mairie ; ils
seront transmis à la commission pour l’accessibilité de la commune ou à la commission
intercommunale compétente.
Vous ne pouvez pas financer les
travaux de mise en accessibilité ?
Vous pouvez demander :
• une prorogation de 3 ans du délai de dépôt
de l’Ad’AP. Elle est à déposer en préfecture
• ou une dérogation aux règles d’accessibilité
pour disproportion manifeste par le biais du
Cerfa n°13824*03
AVANT OCTOBRE 2015,
ENGAGEZ-VOUS POUR
L’ACCESSIBILITÉ AVEC
LES AGENDAS
D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
Dr Dominique Blondel
Conseiller ordinal
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TRIBUNE LIBRE
LA MÉDECINE DU FUTUR EST DÉJÀ À NOS PORTES !
L’émergence depuis une vingtaine d’année de
la médecine personnalisée dans la pratique
médicale, ce qui est déjà une réalité notamment dans le domaine oncologique, risque
de transformer de manière importante la
politique de santé publique en France, les
lois de bioéthique, ainsi que d’avoir un impact
fondamental au niveau du colloque singulier médecin/patient, au niveau socio-économique et éthique. Ce bouleversement
paradigmatique de l’exercice de la médecine
appelle une modification de la loi, et une
réflexion sur l’évolution sociétale au regard
du droit du patient citoyen devenu patient
numérique grâce à l’avènement des sciences
pharmaco génomiques, biotechnologiques,
bioinformatique et de l’imagerie médicale.
Les pouvoirs publics souhaitent promouvoir
la pratique de la médecine personnalisée
comme cela est déjà le cas outre atlantique.
La pratique médicale actuelle prend en
compte l’individu dans sa globalité et sa spécificité, le praticien s’adaptant à chaque patient.
Le terme de médecine personnalisée apparaît
d’ores et déjà comme à certains « un leurre »
qui sème la confusion, visant à faire croire
au patient qu’il va pouvoir prétendre à une
relation avec son médecin, plus individuelle et
intimiste, qu’il sera l’objet de soins « personnalisés », aura une écoute spécifique, alors
même qu’il s’agit d’un bouleversement de
la pratique médicale basée essentiellement
sur les données biomoléculaires et génétiques des patients. Cette approche demande
l’intervention d’autres disciplines scientifiques ce qui va probablement ébranler les
consciences et les confiances, avec pour
conséquences entre autre le changement
de paradigme du colloque singulier médecin/
patient qui devra subir une mutation ou…
disparaître.
Cette médecine personnalisée parait au final
tendre vers une médecine dépersonnalisée.
En effet qu’est ce que la médecine
personnalisée ?
Il en existe plusieurs définitions possibles. On
peut retenir celle de l’European Science Foundation qui formule une définition très large :
la médecine personnalisée serait une pratique
médicale dont l’individu est au centre, à la fois
précise et adaptée à ses caractéristiques biologiques qui englobent ses données génétiques,
ses taux de protéines, ses biomarqueurs tout
en prenant en compte son environnement,
son mode de vie, ses habitudes alimentaires.
Elle se réfère à une médecine dite des « 4P » :
« personnalisée, préventive, prédictive, participative ». Elle fait une distinction entre médecine personnalisée, médecine génomique
(volontiers utilisée en oncologie) et médecine
stratifiée (basée sur des groupes de popula-

tions possédant les mêmes caractéristiques
génétiques et réagissant d’une manière identique vis-à-vis d’une molécule, utilisée par
l’industrie pharmaceutique).
Médecine préventive et
prédictive :
La médecine a toujours été personnalisée,
le praticien s’efforçant de s’adapter à chaque
patient. Cela fait partie des bonnes pratiques
de la médecine. Le changement majeur est
le séquençage du génome humain qui va
permettre de dépister des mutations responsables de la maladie ainsi que son traitement.
Prédire avant de prévenir et avant de guérir
avec un traitement ciblé et adapté ayant une
efficacité maximale et un effet indésirable
minimal.
Le patient même bien portant et asymptomatique aura recours à la médecine car
les possibilités de cette médecine permettront d’anticiper le diagnostic d’une pathologie susceptible d’apparaître dans plusieurs
années. Ainsi le voile de l’ignorance sera levé
par ce type de médecine personnalisée aussi
bien pour le patient et sa famille que pour les
tiers dont l’assurance maladie, les assurances
et la société en générale, ce qui n’est pas
sans conséquences éthiques et juridiques
pour le patient.
Malgré tout cette médecine est porteuse
de promesse pour les individus qui en redemandent comme le suggèrent les demandes
croissantes de « tests ADN » en libre accès
sur internet, avec les résultats publiés sur les
réseaux sociaux (quid des droits du patient,
du secret médical entre autre ?). Ces tests
qui proposent pour le même prix un screening pour dix pathologies, qu’en sera-t-il des
pathologies pour lesquelles aucune thérapeutique n’existe ? Est-il légitime de mettre les
patients dans un état de stress, d’angoisse et
de dépression profonde alors que la maladie
n’est pas déclarée ?
Pour le Pr Dominique Lyonnet, le fondement
de cette approche de la médecine génomique
personnalisée (qui inclut la médecine prédictive) vise à estimer le risque de survenue
d’une pathologie en fonction du patrimoine
génétique d’un individu. On se fonde sur le
profil de risque. L’individu est comme en
sursis de maladie.
Selon le Pr Axel Kahn, la médecine prédictive
est celle qui permet de prévoir une susceptibilité particulière à certaines maladies ou
à l’action de certains agents pathogènes, à
partir de déterminants individuels de santé,
génétiques ou autres. Selon lui mieux vaut
parler de médecine de prévision.
Pour autant la médecine prédictive si elle
permet de prédire une maladie elle ne fait
que cela et à un instant t sans tenir compte
de l’épigénétique de l’individu. Le patient
subit donc l’arbitraire de la contextualité de
l’acte médicale.

Médecine stratifiée :
Dans le cadre de la médecine stratifiée,
la médecine personnalisée revêt un autre
aspect. Ce n’est plus la médecine personnelle
prenant d’un individu qui est au centre des
préoccupations avec ses caractéristiques
biologiques et génétique propres et sa thérapeutique ciblé et adaptée, mais celle d’un
groupe ou sous groupe ciblé en fonction du
profil médical et génétique des personnes
qui le composent, ainsi que la probabilité de
survenue d’effets indésirables d’un traitement au sein du groupe. Ce type d’approche
cherche également à déterminer dans quel
groupe l’efficacité du traitement sera maximale. On peut par exemple citer la découverte de l’Herceptine pour le traitement
du cancer du sein qui ne produit les effets
escomptés que chez certains patients possédant les mêmes caractéristiques génétiques.
Ce traitement ne devrait pas être prescrit à
ceux qui ne présentent pas ces caractéristiques. Il est de même pour un traitement
anti hypertenseur, étudié aux Etats-Unis qui
a une efficacité maximale dans le groupe de
population noire alors qu’il est inefficace dans
le groupe de population blanche.
Ainsi ce type de médecine personnalisée vise
à optimiser la thérapeutique et atteindre le
concept du « bon traitement, pour la bonne
personne, au bon moment »
Médecine participative :
Le patient est acteur de sa santé et au centre
du dispositif. Il détient des informations
personnelles qui sont nécessaires à sa prise
en charge globale.
Ces informations capitales relèvent de l’épigénétique (caractéristiques environnementales, alimentaires, mode de vie etc.) et sont
détenues uniquement par le patient, ne sont
pas inscrites dans le dossier médical partagé
du patient.
Epigénétique :
L’importance de l’épigénétique est d’autant
plus grande qu’elle représente les limites de
la médecine personnalisée et qu’elle constitue à elle seule un élément fondamental dans
la responsabilisation croissante du patient
(comportement à risque par exemple).
Comme il est stipulé dans le rapport de
l’office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques pour le Sénat,
il y a là une véritable intrusion dans la vie de
l’individu.
On peut y voir déjà un probable contrôle
sociétal qui va à l’encontre du droit à la
liberté individuelle.
Les fulgurants progrès qui se sont opérés
ces dernières années dans les domaines
de la génétique, de l’informatique et des
techniques jettent les bases d’une nouvelle
approche de la médecine.
Grâce notamment aux nouvelles méthodes
17

INFORMATIONS
DIVERSES
d’analyse moléculaire, l’homme est désormais capable d’adapter les thérapeutiques
aux caractéristiques biogénétiques d’une
personne. L’être humain jusqu’ici appréhendé
dans sa seule globalité, pourrait aussi l’être
dans sa singularité.
Les promesses de cette nouvelle approche
diagnostique et thérapeutique sont multiples : optimisation des traitements médicaux du fait d’une prise en charge médicale
profilée et adaptée, diminution des effets
secondaires des traitements et donc des
coûts qui y sont associés, voire anticipation
de l’apparition d’une pathologie par la prise
en charge préventive du risque chez un individu porteur sain. A terme, cette médecine
préventive et/ou prédictive pourra, pour un
moindre coût économique, se concentrer
davantage sur le mieux-être de la personne.
De telles perspectives présupposent cependant la mise au point de tests prédictifs et de
médicaments de plus en plus performants, ce
qui passe par l’identification des molécules
responsables des anomalies, les biomarqueurs. Des tests génétiques sont d’ores
et déjà vendus sur Internet pour quelques
centaines de dollars qui proposent de déterminer à un stade précoce, à partir de la salive
par exemple, des anomalies génétiques (ou
des risques) dont nous serions porteurs.
Pour autant, l’émergence d’une telle médecine « à la carte » pour « le bon médicament,
à la bonne personne, au bon moment » est
de nature à bouleverser notre vision de
la santé publique et des mécanismes qui
viennent la garantir.
Une telle médecine repose en effet, pour
être profitable, sur le postulat « plus grande
et plus précoce est l’information de chaque
individu sur son état de santé, plus la prévention et/ou la thérapeutique pourront agir ».
Or la connaissance précoce du « risque de
santé » induit des effets potentiels.
Nul doute en effet que le champ de l’ignorance de chacun sur son état de santé reculera, en même temps que la naissance du
lien « patient »/médecin sera de plus en plus
précoce. Le patient vivant au cœur d’une
société devenue de plus en plus individualiste tend déjà à devenir un consommateur
de soin. La frontière entre le normal et le
pathologique tendra dés lors à s’émousser,
les porteurs sains pouvant être médicalement pris en charge.
Car la médecine personnalisée est avant tout
une médecine participative qui fait peser sur
le patient une responsabilité accrue dans la
prise en charge de sa propre santé.
Une autre médecine demain ?
Comme on peut le constater, la pratique
de la médecine personnalisée va bouleverser notre pratique quotidienne et notre
profession et nécessairement va appeler des
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questionnements d’ordre pratique, éthique,
déontologique et juridique entre autres.
Notre pratique en cabinet isolé est elle
encore possible ?
La formation des futurs médecins va devoir
prendre en compte le décloisonnement des
sciences ou bien prendre le risque de voir
s’allonger la durée des études médicales afin
de permettre aux futurs praticiens de maitriser toutes ces disciplines et de faire face à
ces obligations et notamment l’obligation
d’information.
Le recueil, le stockage et le partage des
données devront également être encadrés,
alors même que les patients n’ont aucune
conscience de l’existence de ces contraintes.
Par ailleurs, les patients informés par le web,
surinformés et souvent mal informés ont du
mal à appréhender toutes ces informations
alors même qu’elles leur sont fournies pour
leur permettre de donner leur consentement
éclairé aux soins proposés.
Allons nous voir apparaître de nouvelles
professions telles que celle des « patients
experts » chargés de l’information du patient,
de veiller à la bonne compréhension afin
d’obtenir le consentement au soin réellement éclairé ?
Comme nous le constatons, et en dehors
de l’aspect très tentant pour nous les praticiens de donner le bon traitement à la
bonne personne et au bon moment avec un
bénéfice maximal et un risque d’effet indésirable minimal voir proche de zéro (ce qui
approche de la médecine « idéale »), il faut
garder à l’esprit qu’après étude du génome
du patient on va pouvoir prédire les maladies
futures avant même qu’elles n’apparaissent y
compris celles pour lesquelles aucune thérapeutique ne peut être proposée !
Cela aura nécessairement une incidence
sur le colloque singulier entre le médecin
et son patient.
Une autre relation médecinmalade ?
Intéressons nous à un aspect de ce colloque
singulier dans le prisme de la médecine
personnalisée et notamment le droit d’information du patient corollaire du consentement éclairé au soin. Ce qui est d’ores et
déjà encadré par la loi dite Kouchner.
La médecine personnalisée vise à terme,
non à prévenir, mais bien à prédire l’effet des médicaments, ce qui autorise une
prédiction de la survenue des pathologies.
Ici, l’action médicale cesse d’être réactive
puisqu’il ne s’agit plus de lutter contre la
maladie déclarée du patient. Elle se veut,
avec la participation accrue de la personne
et l’aide d’outils technologiques et informatiques, avant tout proactive. La médecine
personnalisée modifie ainsi l’approche que
l’on se fait de l’efficacité médicale. Insidieusement mais certainement, celle-ci glisse de la
recherche de la qualité de la survie à celle de
la probabilité de survie. Jean Dausset n’a-t-il
pas affirmé que si, dans le passé, à partir de la
médecine curative s’est développée la méde-

cine préventive, puis maintenant la médecine
prédictive, « le chemin inverse est désormais
suivi : la prédiction précède la prévention qui,
elle-même, précède le traitement »1. Dans ce
cycle impérieux, le patient dispose-t-il encore
de sa liberté de choix ?
La médecine personnalisée est une médecine
à la carte offrant le bon médicament, à la
bonne personne au bon moment2. L’objectif est de cibler, non la personne dans sa
globalité, mais sa pathologie, sa tumeur par
exemple. Or si nous intégrons l’épigénétique,
nous savons que certains facteurs, en inactivant le gène protecteur contre la tumeur, la
font apparaître. Ce n’est donc pas la mutation
elle-même qui enclenche la formation de la
tumeur mais bien son fonctionnement par
rapport à son environnement. Imprédictibilité génétique de l’homme, probabilité d’apparition d’une pathologie : autant d’éléments
qui impactent nécessairement l’autonomie de
volonté de la personne. Car pour décider,
il faut comprendre, ce qui nécessite une
information préalable réelle. Pour le juriste
en effet, la liberté de choix de la personne
se confond avec l’autonomie de volonté du
sujet de droit et donc son consentement à
l’acte médical.
Or il existe tout un corpus législatif qui
vient protéger l’autonomie de volonté, de
la personne humaine, support de sa dignité.
En attestent, en France, les articles 16-13
et 16-34 du code civil, ou encore l’article
L1122-1-1 du code de la santé publique5. Ces
règles découlent des principes fondamentaux
du droit que sont notamment l’inviolabilité
et l’intégrité du corps humain.
L’information médicale qui doit être transmise à la personne, objet des soins, est
juridiquement encadrée. Nous l’avons vu,
cet encadrement résulte notamment de
la mise en pratique des articles L1111-2
du code de la santé publique6, 77 et 358 du
code de déontologie médicale, mais aussi des
recommandations de bonnes pratiques sur
la délivrance de l’information établies par la
Haute Autorité de santé et homologuées
par arrêté du ministre chargé de la santé. Le
thérapeute doit ainsi fournir une information loyale, claire et appropriée
sur l’état du patient, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Et cette information est en principe due
au patient, quel que soit le diagnostic ou le
pronostic, qu’il soit grave ou non, sauf si le
patient en décide autrement. La Cour de
cassation voit désormais, dans la violation
de cette règle, un préjudice d’impréparation
aux conséquences du risque que le juge ne
doit pas laisser sans réparation9.
Or cette obligation d’information à la charge
du thérapeute dans l’exercice de la médecine
personnalisée pose problème si l’on considère notamment les phénomènes épigénétiques. Des télescopages entre la portée de
cette obligation et le principe d’autonomie de
volonté risquent en effet d’impacter la liberté
de choix et le consentement du patient à
plusieurs niveaux.

La considération de l’imprédictibilité génétique de l’homme impacte en premier lieu
le caractère libre que doit présenter le
consentement. Peut-on en effet considérer
que dans l’intérêt des avancées scientifiques
qui servent l’humanisme thérapeutique, une
personne puisse effectuer un soin personnalisé sans véritablement y avoir consenti ? Le
consentement porte en effet ici sur la prise
en charge de la maladie. Une tumeur cancéreuse, par exemple, est elle-même liée à des
anomalies génétiques. Cette prise en charge
ignore cependant l’existence de phénomènes
épigénétiques et en conséquence, les causes
réelles des mutations.
Certes, le médecin qui est tenu de prodiguer
à son patient des soins attentifs et diligents
doit le faire conformément aux données
acquises de la science10. Il demeure néanmoins que l’équipe médicale n’ignore pas
au moment où elle prodigue les soins que
le traitement est « comme inscrit dans le
temps » : l’action thérapeutique menée,
même à titre expérimental, ne s’attache pas
à la profondeur du mal, mais seulement au
mal apparent. Avec toutes les conséquences
que cela implique pour le patient, objet des
soins personnalisés. Même si l’action thérapeutique menée aboutit à la guérison de la
tumeur, rien, compte tenu de ce que nous
avons dit précédemment, ne garantit que
celle-ci ne réapparaîtra pas à un autre instant,
telle quelle ou sous une autre forme !
Il est vrai qu’aucune action médicale
ne certifie jamais, de manière absolue, une guérison. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le médecin
n’est, sauf dérogations, tenu qu’à
une simple obligation de moyens.
Mais au concept de soins personnalisés se
rattache, du moins en raison des données
actuelles de la science, un risque inhérent,
non aux actes de soins en eux-mêmes, mais
au contexte dans lequel ces soins s’inscrivent.
Un contexte qui génère par lui-même un
risque d’impréparation et l’éventualité que
l’épreuve thérapeutique subie par le patient
soit, à terme, vaine.
Doit-on, dans ces conditions, néanmoins
fournir cette information, corollaire du principe d’auto-détermination, au malade ? Le
médecin pourrait en effet préciser son ignorance compte tenu de l’état actuel des avancées scientifiques. Mais une telle information
ne risque-t-elle pas d’affecter, d’anéantir la
personne prise en charge et par ricochet,
lui causer un préjudice moral ? Un préjudice
qui risque à son tour d’impacter son environnement… Le médecin ne se confronterait-il
pas alors au devoir de bienfaisance auquel
il est tenu ?
En 1950, Louis Portes disait de la relation
médecin-malade qu’elle était la rencontre
d’une confiance (celle du malade) et
d’une conscience (celle du médecin). Mais
aujourd’hui, si cette confiance n’est plus
aveugle, elle génère cependant, dans le
domaine spécifique de la médecine personnalisée, une information du soigné qui s’avère

insidieusement mais nécessairement limitée
et donc secondaire. Doit-on en déduire que
le principe d’autonomie de volonté de la
personne est violé et qu’en conséquence, le
consentement est vicié ?
Une chose est sûre. Dans cette spirale infernale, le médecin se retrouve finalement pris
au piège de ses propres devoirs, ceux d’information et de bienfaisance. C’est l’éternel
conflit entre les devoirs de bienfaisance et
d’autonomie, mais qui prend ici une couleur
toute particulière, celle de l’automaticité.
Tout se passe comme si notre ignorance des
mécanismes qui président notre évolution
avait un prix, celui de déprécier la place et le
rôle de la personne, malade ou porteur sain,
dans le colloque singulier médecin-patient !
La médecine personnalisée est pourtant
un terrain privilégié de l’anticipation d’événements futurs qui ne peut se passer de la
participation active de la personne, objet des
soins. Il y a là une bizarrerie, une antinomie
qui se complexifient avec l’existence de
plusieurs autres risques de collisions.
Et finalement...
Un tel bouleversement paradigmatique de
l’exercice de la médecine, mais aussi de
notre droit, appelle une adaptation de notre
système juridique. Ce qui nécessite une
réflexion globale sur l’évolution sociétale
que nous souhaitons vraiment. L’avènement du « patient numérique », aujourd’hui
permis grâce à l’avènement des sciences
pharmaco-génomiques, biotechnologiques,
bioinformatiques et de l’imagerie médicale,
est-il opportun ?
Soulignons la nécessité d’engager progressivement des réformes, bien avant l’émergence irréversible d’une telle médecine et
faire en sorte que le droit notamment, mais
pas seulement (le médecin aussi), intégrant
ces nouvelles données, les intègrent selon
une ligne rouge qui est le bien commun et
enclenche préventivement les réformes pour
que ces nouvelles approches thérapeutiques
ne puissent pas porter atteinte au principe
d’égale dignité de la personne humaine, principe qui sous-tend toutes les libertés fondamentales, aux premiers rangs desquelles se
situe le principe d’auto-détermination et son
corollaire, le droit d’information médicale. Il
s’agit tout autant de penser ces réformes en
ne plaçant pas le praticien dans une position
d’insécurité juridique dans le cadre de l’exercice de son art !
Si donc les pouvoirs publiques souhaitent
tout à la fois promouvoir l’innovation, et la
compétitivité face à la concurrence internationale, ils ne doivent pas perdre de vue
la personne humaine et, à travers elle, son
aptitude à exercer sa liberté dans le sens de
l’Autre, c’est-à-dire la dignité.
L’équilibre nécessaire entre la liberté et la
recherche sans laquelle aucune méthode
thérapeutique innovante ne peut être mise au
point doit être trouvée. Car finalement c’est
notre spécificité d’Homme qui en dépend.

On peut se demander par ailleurs si la
responsabilisation qui s’accroit à la charge
du patient, aura pour effet d’exonérer tout
ou partie la responsabilité du médecin ?
Et si le fait de renforcer l’autonomie du
patient revient à un control accru par la
société ? Et à un retour vers l’hygiénisme ?
La somme colossale d’information hyperspécialisée et complexe que le praticien devra
fournir à son patient qui probablement ne
sera pas à même de l’appréhender à sa juste
valeur, (ne possédant pas la culture scientifique et médicale) ne devra-t-elle pas être
triée, limitée, vulgarisée et ramener en définitive cette relation à un autre modèle de
relation comme le paternalisme ?
De tout ce qui précède il apparaît que le
colloque singulier médecin/patient, dualité
et relation intime, empreinte d’affect est
en déclin voire en fin de vie (alors même
que l’individu est demandeur d’une relation
rapprochée avec son médecin et des soins
attentifs et personnalisés).
Ce colloque singulier devra probablement
s’ouvrir et se métamorphoser en un colloque
« pluriel » et pluridisciplinaire, devant la
pluralité de l’information, des intervenants,
des disciplines scientifiques, des acteurs, le
décloisonnement des compétences tenant
compte de la singularité de l’individu, de l’unicité du traitement, de l’unicité de temps t.
Les obligations et devoirs du praticien ainsi
que des différents intervenants concernant
l’information du patient (et son consentement éclairé) devront être repensés, clarifiés,
réaménagés et encadrés au plan juridique. Et
ainsi prévenir par anticipation, les dérives qui
ne manqueront pas d’apparaître.
Ce changement de paradigme de la pratique
médicale qui s’annonce va soulever des
réflexions légitimes d’ordre éthiques,
socio-économiques, philosophiques, voire
anthropologiques, car l’individu (corps
présent ou corps numérique) reste avant
tout un être social.
A suivre…
Prochaine étape BIG DATA ?
Dr Fatima Bargui
Conseiller Ordinal
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1
Voir Jean Dausset 10 Nobel per il futuro, IV edizione
Milano, 1996
2
Il s’agit là du but ultime de la médecine personnalisée.
Celle-ci tente actuellement d’adapter le traitement au plus
près des caractéristiques individuelles d’un patient. Une
telle personnalisation ne signifie cependant pas que des
médicaments soient créés pour un seul individu. En fait,
la médecine personnalisée se traduit, actuellement, par sa
capacité à classer les individus en sous-populations selon
des critères qui peuvent être la prédisposition à certaines
maladies ou encore la réponse à un traitement particulier.
Avec pour finalité ultime d’éviter les effets secondaires
des traitements et ainsi, de réduire les coûts qui y sont
associés. Nulle question ici d’une médecine à la carte,
offrant le bon médicament, à la bonne personne au bon
moment. Sans doute le passage de cette médecine personnalisée à une médecine totalement prédictive dépend-t-il
de l’état d’avancement de la recherche et de la mise au
point de médicaments de plus en plus sophistiqués ainsi
que de biomarqueurs.
3
Cet article dispose que « le corps humain est inviolable ».
4 Selon cet article, « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale
pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit
être recueilli préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il
n’est pas à même de consentir. »

Cet article dispose que « aucune recherche biomédicale
ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée
l’information prévue par l’article L 1122-1. Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté
par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant
de l’investigateur et du promoteur. »
6
Selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique,
« alinéa 1 : toute personne a le droit d’être informée
sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements
ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifiés, la personne concernée doit en être informée,
sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Alinéa 2 : Cette
information incombe à tout professionnel de santé dans
le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence
ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Alinéa 3 : Cette information est délivrée au cours d’un
entretien individuel. Alinéa 4 : La volonté d’une personne
d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
5

pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission ».
7
L’article 7 du code de déontologie médicale (article R.
4127-7 du code de la santé publique) dispose que « le
médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner
avec la même conscience toutes les personnes quels
que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à
une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur
handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les
sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
8
Aux termes de l’article 35 du code de déontologie
médical (R. 4127-35 du CSP), « le médecin doit à la
personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long
de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veille à leur compréhension. Et
a36 sur le consentement du patient ».
9
Voire l’arrêt du 23 janvier 2014.
10
Voir Cour de cassation chambre civile 1, Audience
publique du jeudi 20 mars 2014, N° de pourvoi :
13-12407, Rejet.
Voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.
do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028761364&fastReqId=2282005&fastPos=18

LA CPAM DE SEINE SAINT DENIS
S’ADRESSE AUX PRATICIENS DU DÉPARTEMENT.....
La CPAM de Seine Saint Denis met à la disposition des praticiens séquano-dyonisiens
un point de contact permettant de débloquer des situations particulières auxquelles
pourraient être confrontés des médecins du département.
Le référent susceptible de répondre aux médecins traitants lors de la rédaction d’un certificat médical
initial au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sera Mme Sédami Zinsou qui
peut être contactée par téléphone au 01 48 96 58 67 ou par messagerie à l’adresse courriel suivante :
sedami.zinsou@cpam-bobigny.cnamts.fr
Au titre du suivi de cette action afin de capitaliser les informations susceptibles d’être partagées avec l’ensemble des médecins
traitants nous vous proposons de mettre en place un suivi des questions posées avec les réponses données durant les 4 mois à venir.
A l’échéance du premier trimestre 2015, nous serons donc en mesure de voir si l’offre de service a répondu aux attentes des
médecins traitants en fonction du nombre d’appels reçus - des motifs - questions et réponses données.
Si ce mode de concertation se révèle probant nous pourrons envisager de le faire perdurer voire de l’accentuer en fonction des
interrogations des différents professionnels de santé face à l’accompagnement de leurs patients au regard de l’assurance maladie.
Il va de soi en revanche que cette offre de service n’a pas vocation à se substituer aux relations développées entre les DAM et
les praticiens qui constituent le vecteur naturel et de référence dans les relations avec la Caisse primaire.

UN GRAND PROFESSEUR NOUS A QUITTÉ
IL était apprécié de ses étudiants qui se bousculaient pour aller dans son service de l’hôpital Jean Verdier à Bondy.
IL était respecté par ses confrères tant pour la qualité de ses travaux et pour son esprit confraternel qui le caractérisait.
IL était aimé de ses patients par son esprit d’écoute et de compréhension.

C’ÉTAIT JEAN CLAUDE TRINCHET
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 31 Juillet 2014

Docteurs		
HEULIN Mathilde
HAMA Laid
BELIEN-PALLET Valérie
BENSALEM Rebiha
BRAHIMI Mohammed
CAVASINO Thomas
COCOZZA Céline
D’ALMEIDA Ingrid

12815
12816
12817
12818
12819
12820
12821
12822

KAMMER Guillaume
KCHAOU Mohamed-Habib
KERLEGUER Philippe
MACRON Laurent
NEHARI Abdelkrim
PAIRAULT Eliane
PAPPO Edmond
PETRESCU bogda-Cristian

12823
12 824
12825
12826
12827
12828
2015
12829

POPESCU Marius
LE ROUX-villet Christelle
SCHEMAMA Albrt
ALQUINTAR Mouhanad
SHRAIDY Shady
TIMPANARO Giovanni
BOARINI Giulia

12830
11337
12831
12832
12833
12834
12835

YAKOUBENE KENZA
ALBOUZE PRÉMILA
DJIAN BENJAMIN
TIAB TEWFIK
ZAGAROLA FORTUNATA

12850
12851
12852
12853
12854

BOUAZIZ-AZZOUZ RADIA
ROCA MARIA
BAHA DJAMAL
BOUZOUANE MOURAD
DANG LINH-CHI
PAPINI FEDERICA
HILAL YASSINE
MEREAUX ESTELLE

12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880

BOBET-FIX TIPHAINE
ROCHE DOMINGUEZ CÉCILE
BERTRAND GUILLAUME
EL AISSAOUI LAKHAL MARIA
LENEVEU CHLOÉ
BAILLY JULIE
MARTIN GEOFFREY
DURAND MARINE
LE STANG MARIE-BÉNÉDICTE
ABBOU RALPH
SELLAM AURÉLIE
FILIP ANA MARIA
BOUAZIZ-OUANOUNOU SEVERINE
RIPS NICOLAS
KOULOURIS EFSTATHIA
AMZALLAZG NOÉMIE
CAUDAL CAMILLE
EL KOUKOUCHI ABDENNACIR
SOYDAS TELLI
BAHI RACHID
HASSAINE MOKHTARIA
MOULY CHARLOTTE
LUK SAONA HELEN

12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951

ROSTOMASHVILI SOPHIO
SAIM MOHAMED
SIDHOUMI DJEDIA
TCHIMBAKALA DELPHINE
THIBOUT ANNE-SOPHIE
TOURABI AHMED-CHAOUKI
ZERROUKI AMATE
GELY FLORENCE
AMAOUCHE NADIR
LAROCHE-FICCA MARIE LAURE
LYAZIDI SOUHAD

12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982
12983
12984
12985
12986

CHHIM SOLARA
DOS SANTOS ERIC
BENSAID AREZKI
ELOURIMI GHASSAN
TEMSAH SOUAD
POPESCU ALEXANDRA
ABDOU VANESSA

13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007

INSCRIPTIONS - Séance du 4 Septembre 2014

Docteurs		
HADDAD KHALED
VASILIS ANGELIS
BEGUIN THIERRY
BIDEGAIN FRÉDÉRIC
BOURGARIT-DURAND ANNE
BRUNON SEVERINE
CHAACHOUA LILA

12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842

DJEBBAR LARBI
HUAS CAROLINE
LOULETZIAN OLIVIER
NZAKIMWENA DIVOVA
PECH GEORGES
PLATKIEWICZ JOHANNA
ROMERO RODOLFO

12843
12844
12 845
12846
12847
12848
12849

INSCRIPTIONS - Séance du 25 Septembre 2014

Docteurs		
BEGGAR CHAKIR
BENADJILA HAMID
BOUGUERROUMA AMAR
CANTERO PEREZ PABLO
CASTEX-LEFEBVRE MIREILLE
CIROLDI-BELLANGER MAGALI
GLAZOVA-VILLARS MARYNA
HADJI SAMIA

12855
12856
12857
12858
12860
12861
12862
12863

MARCELINO LEAL ANTONIO
MARSAULT BENOIT
PASCAL ELIANE
RIVAUD GAETAN
SAYOUD LOTFI
VOGEIN CATHERINE
MOSTEFAI FATMA-ZOHRA
ABIB FARIZ

12865
12 866
12867
12868
12869
12870
12871
12872

INSCRIPTIONS - Séance du 30 Octobre 2014

Docteurs		
ARANA RIAD
ARSLAN OZKAN
BARLOG VLAD-CIPRIAN
BELLINGER JUSTINE
BEN YOUSSEF IKRAM
BOHELAY GÉROME
BRISSET-SEVERYNS MARIE-PIERRE
CARBONNELLE ETIENNE
CHAIB YOUNES
DELAHOUSSE MARC
DREYFUS JULIEN
ESCRIVE LÉA
FONDJO KAMDEM ALAIN
GRONIER HÉLOISE
HAMDAOUI JAMILA
HASAN MUHSIN
IMBERT MARIE
KO ADRIEN
LEBEAU BERTRAND
LEMAIRE ALEXANDRE
MABONDA AZANGA TOKWA
MAITRE AMÉLIE
MBONGUE EWANE
MIGUEL MONTANES ROMAIN

12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12 890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904

MILLEREUX MAUDE
NEJJARI MOHAMMED
NGUYEN VAN NHIEU ANDRÉ
NIVOSE PIERRE-LOUIS
PARAT JACQUES
RICARDO TAYEB
SIMONDON ANNE
TAHROUR MOURAD
TOUKAM WAGUELA MICHELE-EVE
TRAN JASMINA
TRAN MINH
WATANABE MITSURU
WAZANA DELPHINE
DJELBANI-AHMED SORAYA
BIZEAU LAURE
BOURGOU ZIYAD
CLAIR EMELINE
CRUVEILLER VIRGINIE
FRENEHARD ADRIENA
MAMI FAIZA
ORSINI CHARLOTTE
SALAUN ADELE
TIBERGHEIN LUCIE
WOLFROMM ALICE

12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Novembre 2014
Docteurs		
BOYER FLEUR
CARAVACA MUNOZ
MONTIL MÉLISSA
PIRES ELODIE
AMMANOU FANNY
BENARD JULIE
BIOKA GENEVIEVE
BOURDEAU SARA
BRIGOT GUILLAUME
BRONDEL MARINE
CHARFI HEDIA
DUBOIS EVELYNE

12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12 961
12962
12963

DUMON CHRISTOPHE
ENACHE ECATERINA
GALLO ALBERTO
GUIRAUDET PATRICE
HAGHIGHI SOPHIE
HAKIM NADEGH
HAMILA FATMA
HEYBERGER CLÉMENCE
JUBERT PERRINE
KAMGA VICTOR ANDRÉ
OUKEBDANE REDA
RAULT SEVERINE

12964
12965
12966
12967
12968
12969
12970
12971
12972
12973
12974
12975

INSCRIPTIONS - Séance du 14 Décembre 2014

Docteurs		
SASPORTAS MEYER
BOULAT CLAIRE
CARTIER THOMAS
CHAUSSADE HÉLÈNE
DE MONTMALLIN ETIENNE
DUMORTIER CAROLINE
GRANIMEH JOSEPH

12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993

SECOUARD MICHELLE
KOUT SOUAD
MAHIOUFE REDA
SOUAIA TAOUFIK
ZOUADI NADIA
HAMLAT HANANE
LOMBARDO NUNZIA

12994
12995
12 996
12997
12998
12999
13000

21

TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

QUALIFICATIONS - Séance du 31 Juillet 2014

Docteurs		
HEULIN MATHILDE
HAMA LAID
BENSALEM REBIHA
CAVASINO THOMAS
COCOZZA CÉLINE
D’ALMEIDA INGRID
KCHAOU MOHAMED-HABIB
LAINE LAURENT

12815
12816
12818
12820
12821
12822
12824
12665

PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGUE OBSTETRIQUE
REANIMATION

MALKA ALEXANDRA
PETRESCU BOGDA-CRISTIAN
POPESCU MARIUS
ALQUINTAR MOUHANAD
SHRAIDY SHADY
TIMPANARO GIOVANNI
BOARINI GIULIA

10218
12829
12830
12832
12833
12834
12835

PEDIATRIE
OPHTALMOLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE DU TRAVAIL
CHIRURGIE GENERALE

12852
12853
12854

MEDECINE GENERALE
OPHTALMOLOGIE
ANESTHESIE REANIMATION

12872
12873
12874
12875
12876

PSYCHIATRIE
PEDIATRIE
GERIATRIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

12924
12925
12930
12926
12927
12928
12938
12934
12931
12889
12932
12933
12939
12936
12937
12940
12941
12942
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951

PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
HEMATOLOGIE OPTION MALADIES DU SANG
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
CHIRURGIE ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
CHIRURGIE CERVICALE FACIALE
PEDIATRIE
BIOLOGIE MEDICALE
NEPHROLOGIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
MEDECINE GENERALE

12969
12954
12974
12955
12978
12979
12982
12983

PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE

13002
13004
13007

MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE INTERNE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

QUALIFICATIONS - Séance du 4 Septembre 2014
Docteurs		
HADDAD KHALED
ROMERO RODOLFO
ALBOUZE PRÉMILA

12836
12849
12851

MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
MEDECINE GENERALE

DJIAN BENJAMIN
TIAB TEWFIK
ZAGORA FORTUNATA

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Septembre 2014
Docteurs		
BEGGAR CHAKIR
CANTERO PEREZ PABLO
GLAZOVA-VILLARS MARYNA
HADJI SAMIA
MOSTEFAI FATMA-ZOHRA

12855
12858
12862
12863
12871

PSYCHIATRIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
GERIATRIE

ABIB FARIZ
BOUAZIZ-AZZOUZ RADIA
ROCA MARIA
BAHA DJAMAL
BOUZOUANE MOURAD

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Octobre 2014
Docteurs		
ARSLAN OZKAN
BARLOG VALD-CIPRIAN
BEN YOUSSEF IKRAM
BOHELAY GÉROME
DELAHOUSSE MARC
ESCRIVE LEA
HILAL YASSINE
IMBERT MARIE
MAITRE AMÉLIE
MBONGUE EWANE DANIEL
MEREAUX ESTELLE
MILLEREUX MAUDE
NGUYEN VAN NHIEU ANDRÉ
NIVOSE PIERRE-LOUIS
PARIAT JACQUES
SIMONDON ANNE
TOUKAM WAGUELA MICHÈLE-EVE
TRAN JASMINA
WAZANA DELPHINE
BIZEAU LAURE
BOBET-FIX TIPHAINE
BOURGOU ZIYAD
CLAIR EMELINE
CRUVEILLER VIRGINIE
DJELBANI-AHMED SORAYA
FRENEHARD ADRIEN

12882
12883
12885
12886
12890
12892
12879
12897
12902
12903
12880
12905
12907
12908
12909
12911
12913
12914
12917
12919
12929
12920
12921
12922
12918
12923

ANESTHESIE REANIMATION
NEUROLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PEDIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GASTRO ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
PSYCHIATRIE
MEDECINE NUCLEAIRE
MEDECINE GENERALE

MAMI FAIZA
ORSINI CHARLOTTE
ROCHE DOMINGUEZ CÉCILE
SALAUN ADÈLE
TIBERGHEIM LUCIE
WOLFROMM ALICE
ABBOU RALPH
BAILLY JULIE
BERTRAND GUILLAUME
CHAUIB YOUNÈS
EL AISSAOUI LAKHAL MARIA
LENEVEU CHLOÉ
SELLAM AURÉLIE
DURAND MARINE
LE STANG MARIE-BÉNÉDICTE
FILIP ANA MARIA
BOUAZIZ-OUANOUNOU SEVERINE
RIPS NICOLAS
AMZALLAG NOÉMIE
CAUDAL CAMILLE
EL KOUKOUCHI ABDENNACIR
SOYDAS TELLI
BAHI RACHID
HASSAINE MOKHTARIA
MOULY CHARLOTTE
LUK SAONA HELEN

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Novembre 2014
Docteurs		
BELLINGER JUSTINE
BOYER FLEUR
BRIGOT GUILLAUME
CARAVACA MUNOZ ANNA
DUBOIS EVELYNE
ENACHE ECATERINA
GALLO ALBERTO
HAGHIGHI SOPHIE

12884
12952
12960
12953
12963
12965
12965
12968

CHIRURGIE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
BIOLOGIE MEDICALE
MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE GENERALE

HAKIM NADEGH
MONTIL MELISSA
OUKEBDANE REDA
PIERES ELODIE
SIDHOUMI DJEDIA
TCHIMBAKALA DELPHINE
ZERROUKI AMATE
GELY FLORENCE

QUALIFICATIONS - Séance du 14 Décembre 2014
Docteurs		
PAPADOPOULOU STAVROULA
HAMLAT HANANE
LOMBARDO MUNZIA
CHHIM SOLARA
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12674
12999
12300
12301

ENDOCRINOLOGIE DIABETE MALADIES METABOLIQUES
PEDIATRIE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE GENERALE

DOS SANTOS ERIC
ELOURIMI GHASSAN
ABDOU VANESSA

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
ZAINESCU Ramona
POP Cristian
CAGET Guy
GABOR Pétra
WIEVIORKA Emma
KIRREN Arnaud
JAUNAY Emmanuel
ARSENE Mathilde
BENZAKIN Sylvain
BORGNE Anne
BREDOUX Hélène
CATAHIER Yazane
JAULIN Christine
OUMAMMAR Ahmed
PAQUIRIMOIDINE Rahman
PETRESCU Mihaela
SABY Philippe
GOUSSEFF Marie
NADAUD Stéphane
CARCOPINO-TUSOLI Jean Michel
GOUSSEF Marie
MICHAUD Céline
MANITRINIAINA Florence
ABDELMALEK Djillali
HADJADJ Marc
BARTH-PINTO Aglaé
FAIN Olivier
CHEBILI Said
SOUCHOT Olivier
SEKA Jean Luc
MUNCH-CIESLAK Christine
GOULET Marie
IHADDADEN Malek
YVAN Jean Pierre
SARAVANE Djea
MASTERNAK Dany
REYNES MIERS Seti
MSELLATI Annie
SAYRE Naomi
MAGNIER Géraldine
GOBERT Delphine
ZENATI Ali
KRIVOCHIEV Martin
ABABEI Cristina
GASMI Areski
ROZIER Jean Yves
PINTURIER Marie Frédérique
MILLERON Olivier
CHONOWSKI Claire
RAKHTAWANE Elie
GIBIER Anne
BESSE Pierre
BERTRAND-COMTE Bettina
SIBONI Anne-Marie
RAUNA Séverine
PHIN-HUYNH Sophie
LE MAITRE Didier
BELKAHIA Najila
ANGOTTI Anne
SALAGNAC Florence
TAGZIRIA Karim

12446
11883
10411
12395
12173
11411
11063
12703
11763
9146
10279
12544
12141
9759
11954
10850
12744
12314
9073
4959
12314
12080
12476
12052
11611
8997
6067
7227
7409
11794
4293
11609
12631
4326
6906
12067
9603
6921
12275
11931
12313
10817
11036
11104
9063
4215
10188
10532
12368
11415
8861
2141
12413
6717
12174
12379
10183
8360
10759
11677
10018

Seine Maritime
Cote d’Or
Val de Marne
Val d’Oise
Paris
Hérault
Paris
Paris
Paris
Finistère
Etranger
Val de Marne
Eure et Loir
Etranger
Val de Marne
Eure et loir
Pyrénées Atlantique
Morbihan
Paris
Paris
Morbihan
Mayotte
Drome
Paris
Paris
Vaucluse
Paris
Essonne
Bouches du Rhône
Martinique
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Seine et Marne
Essonne
Paris
Nord
Paris
Val de Marne
Paris
Paris
Seine et Marne
Hauts de Seine
Paris
Val d’Oise
Val de Marne
Savoie
Paris
Hauts de Seine
Aisne
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Paris
Deux Sèvres
Val de Marne
Val de Marne
Val d’Oise
Isère
Paris
Aisne

26/06/2014
26/06/2014
01/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
15/07/2014
10/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
10/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
28/07/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
08/08/2014
07/08/2014
12/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
28/08/2014
02/09/2014
01/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
18/09/2014
16/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014

NOUAR Dalila
BEKKOUCHE-KHENE Karima
PISON DUMEUR Dorothée
KENIGSBERG Margot
SORS Thierry
KATHEGESU Elisabeth
CHERIN Mélanie
LION-JULIN Marie
VIGNIER Nicolas
PRUVOST Christian
ALBOUZE Prémila
VASTEL Laurent
VU Sophia
MAILLE-LAFITTE Christine
GRASSULLO Valérie
BOARINI Giulia
OLDANI Elena
RAIBAUT Patrick
AZGHAY Mohammed
AZGHAY Nadia
JANUEL Dominique
LABORDE-CASTEROT Hervé
LAHNA Zouhair
BUKERYEVA Iryna
GUYON Laurie
ROCCHISANI Jean Marie
MEDDEB-TURKI Meriem
NDAYARINZE Désiré
ROCHE Clémence
GOUHIER Paul
PAPINI Fédérica
GUENNAS-ZIANE Fatiha
CHEMOUNI Franck
CAMBON-LALALANNE Clotilde
EL CHATER Pierre
LE POGAM Maire-Annick
MEDJHOUL Aicha
PRYSHCHEPAU Maskim
LOPEZ Isabelle
LAURENT Martine
ROUSSET Jean Jacques
BLOM-FILY Astrid
VAQUERO Patricia
CALE Fabien
CLARISSOU Alan
MANNONI Chantal
GRAVELLE Pauline
PEJOUX Carine
HAMDAOUI Jamila
KHAU Cam-Ant
RABAUT Michel
MACREZ Mchel
REPENNING Birthe
AMSILLI Jacques
CARTA Filippo
BRAICU Ovidiu
SAHOUI Mlika
AYOUB Moshen
SARDI Omar
DAREES Véronique
KOTOBI Henri

12644
11527
9921
12539
7360
12282
12555
11314
12260
8564
12851
11956
11678
7990
6227
12835
12171
11978
12454
12601
7093
12685
12547
12619
12723
6632
12766
12751
12253
12387
12878
12290
11488
12434
10765
12490
12458
12386
10890
4921
195
10919
7814
12304
11925
12169
12303
12273
12895
12259
3550
8372
11837
3813
11896
12617
12553
12388
12326
11697
10245

Indre et Loire
Paris
Paris
Hauts de Seine
Loiret
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Seine et Marne
Paris
Val de Marne
Hauts de Seine
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Rhône
Val d’Oise
Val d’Oise
Hauts de Seine
Gironde
Paris
Val de Marne
Paris
Paris
Val d’Oise
Eure et Loir
Paris
Val de Marne
Hauts de Seine
Paris
Seine et Marne
Haute Garonne
Résidant à l’Etranger
Résidant à l’Etranger
Essonne
Moselle
Oise
Hauts de Seine
Yonne
Hauts de Seine
Manche
Hauts de Seine
Moselle
Rhône
Seine et Marne
Ile de la Réunion
Yvelines
Seine et Marne
Paris
Val d’Oise
Val de Marne
Ardèche
Etranger
Etranger
Essonne
Charente Maritime
Yonne
Eure
Paris

30/09/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
16/10/2014
16/10/214
17/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
28/10/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
05/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
20/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
01/12/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
11/12/2014
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS - Changements d’adresse
DOCTEUR HALOUA FRANÇOISE
DOCTEUR HATTINGUAIS MANUEL
DOCTEUR COHEN MAURICE
DOCTEUR AZOULAY DAVID
DOCTEUR DAVID JACQUES
DOCTEUR EDMOND NICOLE
DOCTEUR DAVID JACQUES

29 RUE PROUDHON
1 RUE DU COMMANDANT LHERMINIER
24 AV JEAN JACQUES ROUSSEAU
9 AVENUE FAIDHERBE
20 PROMENADE JEAN ROSTAND
64 BIS RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
20 PROMENADE JEAN ROSTAND

93210
93300
93190
93310
93000
93300
93000

LA PLAINE ST DENIS
AUBERVILLIERS
LIVRY GARGAN
LE PRE ST GERVAIS
BOBIGNY
AUBERVILLIERS
BOBIGNY

MEDECINS Retraités
Docteurs

KICHELEWSKI SYLVAIN
BESSE PIERRE
SAYNHALATH THAO DAN
RAMI MICHEL
DUVALLET ALAIN
HAUTAVOINE MARIE-CLAUDE
PEYREBRUNE CÉCILE
LANDRE PIERRE
RABAUT MICHEL
BABY BERNARD

HAZAN GÉRARD
LEGOUY JACQUES
WIERZBICKI-SOUFFIR FRANCINE
ROCCHISANI JEAN MARIE
SCHOLL JEAN MARIE
GRUNDSTEIN ALAIN
HIRSCH MARC
LEMOINE JACQUES
LANOE YVES
CALVARIN PATRICK

BOYER THIERRY
GERVAL ANDRÉ
ZAZOUN HELÈNE
SAN-GALLI ISABELLE
ROSA JEAN CLAUDE
ROBERT DE BEAUCHAMP OLIVIER
RIPP JEAN CLAUDE
NGUYEN PHUONG NGAN MARIA
MILEWSKI JACQUES JOLY HERMENIER AGNÈS
HERAUD CATHERINE

HACHEM HASSAN
FRANCHE ALAIN
ENRIQUEZ WILLIAM
DUGAUQUIER MICHEL
BUIS MARIE NOELLE
BENICHOU DANIEL
BENHAMOU MICHEL
ROYER THIERRY

de La Seine Saint Denis

N°1
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :

MEDECINS Décédés

Permanence des soins

Docteurs

SECCHI JEAN
FRAGERT SAMY
BELIN PIERRE
COUDEYRAS MADELEINE
BECHU PHILIPPE
PLATEAUX ALBERT
CRIMAIL PHILIPPE
SOUBRANE DOMINIQUE
BARRY ABDOUL
GUILBERT CATHERINE

30/05/2014
18/02/2014
15/08/2014
22/07/2014
28/08/2014
02/10/2014
30/08/2014
03/08/2014
29/10/2014
22/04/2014
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