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ÉDITORIAL

ECOUTONS LES MEDECINS !
Mes Chers Confrères,

D

ans ce bulletin vous verrez qu’à nouveau la majorité de son contenu évoque
les deux préoccupations de notre Institution, en l’occurrence la démographie
médicale et les modalités d’exercice.

Le President
Dr Edgard Fellous

Dans chaque sujet vous verrez que la situation se stabilise à un niveau précaire ce qui
n’est pas sans nous inquiéter.
L’action de la délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé de Seine-Saint-Denis
et les différents acteurs institutionnels ont permis « de limiter les dégâts » et de freiner
cette chute démographique.
La délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé de Seine-Saint-Denis a redéfini
les secteurs déficitaires, et l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France a doublé le
nombre de contrats éligibles d’aide à l’installation en Seine-Saint-Denis. Vous verrez
dans le corps de ces articles le détail de ces actions.
Par ailleurs, nous avons tenu dans ce bulletin à faire, une fois encore, les rappels
concernant la réglementation et le Code de déontologie. Ils seront pour certains
une redite, mais pour d’autres un rappel indispensable, compte tenu du nombre sans
cesse renouvelé de certificats médicaux non conformes voire complètement anti
déontologiques qui continuent à être « distribués ».
Vous verrez dans cet article les conseils de ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire,
en rappelant à nos médecins la présence du Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de la Seine-Saint-Denis pour les conseiller, les orienter et éviter les erreurs
qui malheureusement amènent nos confrères devant les structures disciplinaires.
Si j’ai évoqué la situation locale dans notre département, la situation plus générale du
fonctionnement de la médecine et du médecin n’est pas aussi sans nous inquiéter.
Un projet de loi a fait l’objet de fortes discussions entre le Ministère de la Santé,
les Organismes représentatifs et notre Institution, sans toutefois, et à notre corps
défendant, aboutir à une formule qui sied à tous.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a porté sa contribution pour faciliter la
recherche d’une situation qui convienne à tous, sans malheureusement aboutir.
Il ne faut pas désespérer et bien au contraire continuer à discuter, échanger et faire en
sorte que l’action soit au niveau national, soit au niveau local, permette de trouver une
solution sur les problèmes locaux mais avec un retentissement national.
En effet, il n’y a pas un problème local ou un problème national, mais une problématique
de l’organisation et du fonctionnement de la médecine des premiers soins entre autres,
et vouloir séparer les deux problèmes, vouloir avancer à marche forcée, vouloir avoir
raison et contre tous, n’est pas forcément un gage de succès.
Des états généraux vont se tenir. Notre Institution sera organisatrice ou participante,
mais en tout état de cause elle prendra sa part dans cet objectif commun.
Notre département sera toujours volontaire pour mettre en place des nouveaux gardes
fous et ces nouveaux protocoles.
Nous sommes persuadés que la solution est entre les mains des professionnels de
santé, et ils y prendront leur part.


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

Président
Docteur Alfred SEBTON

1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

Président
Docteur Jean-Luc FONTENOY
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Docteur Guislain RUELLAND

CONSEILLERS

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

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

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.

Docteur Georges HUA

- DÉLÉGATION ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET PRIVES

CONSEILLERS RÉGIONAUX

COMMISSIONS

COMPOSITION DU CONSEIL

Docteur Fatima BARGUI

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

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

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

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

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

CONSEILLER NATIONAL

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
OFFRE DE SOINS DE 1ER RECOURS :
L’ARS ILE-DE-FRANCE DOUBLE LE NOMBRE
DE ZONES ÉLIGIBLES AUX AIDES À L’INSTALLATION
NOTAMMENT EN SEINE SAINT DENIS
Dans le cadre de la révision de son Schéma
régional d’organisation des soins (SROS),
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France a
défini une nouvelle cartographie des zones
déficitaires et fragiles qui couvrent désormais
près de 30 % de la population francilienne.
Ce zonage double le nombre de territoires
sur lesquels les professionnels de santé de
premier recours, et notamment les
médecins généralistes, peuvent bénéficier d’aides à l’installation ou au
maintien d’une activité.
Avec 12 millions d’habitants, la population
francilienne représente près de 20 % de
la population française métropolitaine et
continue de croître. L’Ile-de-France est
parallèlement l’une des régions françaises
dont les effectifs de professionnels de santé
diminuent le plus depuis ces dix dernières
années. Depuis 2012, l’ARS Ile-de-France
a notamment observé une augmentation
du nombre de territoires confrontés à une
pénurie de médecins généralistes.

• les besoins de la population : évaluation
via l’indicateur de développement humain.
Les professionnels de santé, souhaitant s’installer ou maintenir une activité dans une zone
déficitaire ou fragile, peuvent bénéficier de
plusieurs aides :
• Les aides à l’installation de l’ARS :
Le Contrat d’engagement de
service public (CESP) attribue une
bourse d’études mensuelle à des
étudiants en médecine et en odontologie qui, en contrepartie, s’engagent
à exercer leurs fonctions sur l’un de ces
territoires.
Le Contrat de praticien territorial
de médecine générale (PTMG)
garantit une rémunération minimale aux médecins généralistes
récemment installés dans une de ces
zones et propose des avantages en cas de
maladie ou de maternité.
• Les aides à l’investissement du

Conseil Régional :
Le Contrat régional d’exercice
sanitaire (CRES) s’adresse aux
médecins généralistes, aux spécialistes de premier recours (ophtalmologie
et gynécologie), aux sages-femmes, aux
chirurgiens-dentistes, aux infirmiers et aux
masseurs-kinésithérapeutes s’engageant à
exercer pendant une période minimale de trois ans leur activité, en
secteur 1, sur un territoire déficitaire
ou fragile. Il leur permet de bénéficier
d’une bourse d’études ou d’une aide au
financement de leurs travaux d’installation,
d’équipement ou de sécurisation.
• Les aides conventionnelles de l’Assurance maladie pour les médecins généralistes exerçant ou désirant
s’installer particulièrement dans des zones
déficitaires :
L’option démographie ou santé solidarité
territoriale leur permet de bénéficier d’une
aide à l’activité

Pour s’adapter à cette réalité, l’Agence a
décidé d’accroître le nombre de zones déficitaires et fragiles pour couvrir 30 % de
la population francilienne -contre 13 % en
2012- dans le cadre de la révision de son
Schéma régional d’organisation des soins
(SROS) ambulatoires. L’ARS a donc établi,
en concertation avec ses partenaires, une
nouvelle cartographie des territoires ayant des difficultés d’accès
aux soins de premier recours (médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes,…).
Le nouveau zonage permettra d’augmenter
l’efficacité des dispositifs de soutien à la
démographie médicale. Il contribuera ainsi
à améliorer la répartition géographique des
professionnels de santé dans la région.
Pour élaborer cette cartographie, l’ARS a
combiné quatre indicateurs :
• l’accessibilité au médecin généraliste : repérage des zones à faible densité où l’activité
moyenne des professionnels est très forte ;
• la complémentarité de l’offre sur les territoires : prise en compte de la présence
ou non d’un ensemble de professionnels
médicaux et paramédicaux, ainsi que d’une
offre ambulatoire alternative aux libéraux
(centres de santé) ;
• l’évolution prévisible de l’offre en médecine
générale : sélection des territoires caractérisés par une forte proportion de professionnels âgés de 60 ans et plus et par une
évolution négative ou nulle de leurs effectifs
sur les trois dernières années ;
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AZOULAY Jean-Claude

BELHADJ Kheireddine Karim

BLANCHE Joel

BLONDEL Dominique

CATHELINE Jean-Marc

CHAHED Hedi

DHUMERELLE Colette-Laure

DOUKHAN Serge
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
DEMOGRAPHIE MÉDICALE
EN SEINE SAINT DENIS EN 2014
Comme pour les années passées, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine-Saint-Denis souhaite
attirer l’attention de l’ensemble de la profession et des tutelles sur certaines particularités séquano-dyonisiennes
concernant les inscriptions au tableau ordinal départemental pour l’année 2014.

En date du 19 Mars 2015, le tableau ordinal
enregistre 5 098 praticiens dont
• 44.31 % de spécialistes
• 37.52 % de généralistes (qualifiés ou spécialisés en médecine générale).
• 16.73 % de médecins retraités
• 1.43 % de médecins n’exerçant pas ou de
statut particulier.
Généralistes

Spécialistes

Total

1913

2259

Libéraux

1002

872

Salariés

810

1338

Hospitaliers 275

1000

Autres 535
Remplaçants

101

Retraités

853

Sans exercice ou
statut particulier

73

338
49

Parmi les 2259 spécialistes, 38.60 % sont
libéraux et 59.23 % sont salariés, 2.16% sont
remplaçants.
Parmi les 1913 généralistes, 52.38 %
pratiquent la médecine libérale, 42.34% sont
salariés, 5.28% sont remplaçants.
Parmi les salariés, 59.36% sont hospitaliers et
40.36 % exercent dans différentes structures.
Les Inscriptions pour l’année 2014
Pour toute l’année 2014, il a été inscrit 334
praticiens, soit pour une première inscription, soit suite à un transfert de département.
• 54 % de femmes pour 46 % d’hommes.
• 16 % de libéraux
• 73 % de salariés
• 10 % de remplaçants
• 1 % non exerçant
• Aucun retraité
Sur ces 334 praticiens inscrits seuls 82 %
exerceront une médecine de soins, 10%
seront des remplaçants, 97% ne pratiquent
pas une médecine de soins et 1 % n’exerce
pas.

8

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

3

Centre de recherche / Agence
Biomédecine / ANSM

4

Associations / Labo
pharmaceutique / Assurances /
CTS

2

Clinique / Soins de suite / EHPAD

31

CMS/CMP/PMI

30

Conseil général/ARS

5

CPAM/CNAM/CMSA/RSI

4

Hôpital

175

L.A.M.

3

Médecine du travail

10

Ville

30

Remplacements

33

Retraité / Sans exercice

4
334

Pour quelle spécialité ?

ORL

1

Pédiatrie

16

Psychiatrie

38

Radiologie

9

Stomatologie

1

Santé Publique

6

Urologie

1
334

D’où viennent ces nouveaux
médecins ?
Sur les 334 praticiens enregistrés en 2014 :
• 159 premières inscriptions, soit 47.60%.
• 1 75 transferts de départements, soit 52.40 %.
112 Diplômes étrangers,
représentant 33.53 % des
inscriptions.
Algérie

35

Argentine

1

Biélorussie

1

Burundi

1
1

MG

133

Canada

Anatomie Pathologique

4

CEE

Anesthésie /Réanimation

21

Belgique

2

Biologie médicale

9

Espagne

1

Cardiologie

8

Grèce

2

Chirurgie Générale

15

Hongrie

2

Chirurgie Orthopédique

2

Italie

11

Chirurgie Thoracique

1

Portugal

1

Dermatologie

3

Roumanie

12

Endocrinologie

3

Egypte

1

Gastro-entéro Hépatologie

2

Gabon

3

Gériatrie

8

Géorgie

1

Gynéco-Obstétrique

14

Guinée

1

Hématologie

2

Liban

1

Médecine interne

7

Madagascar

1

Médecine nucléaire

1

Maroc

3

Médecine physique et
réadaptation

4

Moldavie

1

Russie

1

Médecine du travail

11

2Suisse

1

Néphrologie

2

Syrie

5

Neurologie

5

Togo

1

Oncologie

1

Tunisie

20

Ophtalmologie

5

Ukraine

1

Mouvements des flux
Entrants

Sortants

Différentiel

Salariés

245

145

100

Libéraux

52

28

24

Remplaçants

33

23

10

Retraités

1

10

-9

Sans Exercice

3

8

-5

334

214

120

Total
Nouveaux retraités

78

Décès pendant l’activité

6

Praticiens en activité sur le 93 au 31/12/ 2014 (100+24-78-6)

40

Nous pouvons constater que le différentiel est positif avec 40 praticiens de plus ce qui peut laisser penser que la Seine-Saint-Denis reste
attractive malgré tout ce que l’on peut en dire. Mais, notons que ce chiffre était à 93 en 2013.
Quid de la médecine générale ?
Quel type d’exercice ?
Sur les 334 inscriptions enregistrées, nous
avons 133 médecins généralistes (120 MG en
2013), soit 39.82 %, toute pratique confondue.

Démographie médicale concernant la médecine générale sur cinq an

Sur ces 133 médecins généralistes,
• 79 salariés
• 23 libéraux
• 29 remplaçants et 2 sans exercice.
Quel mode d’exercice ?
Sur ces 133 médecins généralistes,
• Hôpital
• Remplaçants
• CMS
• Cabinet de ville
• Clinique
• EHPAD, Soins de suite
• Conseil général

32
29
24
21
5
3
3

• MDPH, EFS, ANSM
2
• Sans Exercice
2
• SUR 93, ACMS, ARS, MSA, SFR, divers 1
Quelle médecine ?
Sur les 133 MG inscrits, 90 feront une médecine de sois, 12 seront dans des structures
diverses n’offrant pas des soins, 29 seront
remplaçants et 2 n’exercent pas.
Donc, seuls 90 MG auront une activité d’offre
de soins sur les 40 communes séquano-dyonisiennes, soit 2.25 praticiens par communes.
Mais sur ces 90 MG, seuls 27 seront libéraux
et 63 dans diverses structures hospitalières,
salariés dans des cliniques, urgentistes ou
associations diverses.
Dans le même temps, où nous inscrivons 27
nouveaux médecins généralistes libéraux,
nous devons enregistrer 25 départs à la
retraite et 3 décès de médecins généralistes
en cours d’activité. Nous arrivons donc à un
chiffre négatif de – 28 médecins généralistes
libéraux pour l’année 2014.
Donc, un différentiel négatif de un MG.
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DÉPARTEMENTALES
En conclusion,
• La Seine Saint Denis reste attractive puisque
au total, nous avons un solde positif d’inscriptions de 40 praticiens toutes spécialités
confondues sur l’année 2014.
• Mais, au détriment de la médecine libérale et de la médecine générale en tout
premier lieu :
Moins 1 praticien libéral
en Médecine Générale
sur l’année 2014.

• Nous devons, de plus, prendre en compte,
l’âge moyen des praticiens qui est entre
53 et 54 ans, donc beaucoup de départs à
la retraite dont une grande partie ne sera
pas remplacée.
• Ces statistiques sont bien connues par les
décideurs politiques.
• Le devenir de la médecine libérale est
inquiétant en Seine Saint Denis, mais également dans d’autres départements.
• Le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoirs
décisionnels, mais se doit de rappeler aux
décideurs politiques les difficultés à venir
et présentes concernant l’accès aux soins
de nos patients.

Docteur Xavier MARLAND
Secrétaire Général
Conseil de l’Ordre des Médecins
de Seine-Saint-Denis

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

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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NOUVELLES MODALITES DE LA CAMPAGNE
DE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER COLORECTAL
Le kit de dépistage immunologique est disponible, la campagne de dépistage organisé du cancer colorectal en SeineSaint-Denis reprend.
EN SAVOIR PLUS
> Les nouveaux kits de dépistage immunologique :
• L’approvisionnement est disponible sur le site https://espacepro.ameli.fr/, identification avec le numéro
AMELI ou la CPS, et pour les professionnels exerçant en centre de santé avec le numéro FINESS de la structure.
La demande des kits de dépistage du cancer colorectal se fait sur la page d’accueil après identification. (Guide d’aide
pour les commandes à télécharger sur le site AMELI)
• Les kits que vous recevrez seront personnalisés avec vos coordonnées.
> Invitations de la population par le CDC93 :
• Les patients qui ont précédemment réalisé un test qui a été techniquement ininterprétable ou dont le test est
arrivé au laboratoire après le 31 janvier, date d’arrêt des lectures HemoccultII®, recevront début juin un kit pour
refaire le dépistage.
• Les patients qui atteignent la limite d’âge supérieure seront sollicités en priorité, dès la première semaine de juin
• Progressivement l’ensemble de la population cible qui n’a pas réalisé de test depuis plus de 2 ans sera invitée.
Les lettres comportent des étiquettes adhésives qui sécurisent et simplifient l’identification sur la fiche destinée au
laboratoire.
> Offre de formations à destination des professionnels de santé :
• Les délégués d’assurance maladie de la CPAM93 sont formés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de
ce programme.
• Deux soirées de formations ont été organisées en collaboration avec le Conseil de l’ordre, Union 93 et MG93. Elles
ont eu lieu en juin à la Faculté de médecine de Bobigny et à la Domus Medica à Villemonble.
• Des outils, notamment une présentation sous forme de diaporama et une fiche d’aide à la pratique, sont disponible sur le site de l’Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/
espace-professionnels-de-sante.

POUR VOUS AIDER AU CDC93 :
Tél. dédié au DOCCR		
Contact par courriel :		

06 17 98 43 52

cdc93@cdc93.fr

Mme Samina VALIBAY		
06 67 18 51 22
(Référent Santé Prévention)
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DÉPARTEMENTALES
RAPPORT 2014 DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL
DE SURVEILLANCE DES MALADIES
RAPPORT 2014 DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL
DE SURVEILLANCE
A DECLARATION
OBLIGATOIRE
DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE

Contexte
Les Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO)
Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire Les MDO présentées par ordre alphabétique dans ce document sont
(MDO), prévu par l’article L.3113-1 du code de la santé publique (CSP), celles pour lesquelles un ou plusieurs cas ont été déclarés à l’ARS,
ontexte	
  
concerne actuellement 31 pathologies définies à l’article D.3113-7 du et qui concernent les personnes résidant en Seine Saint Denis, le
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En 2014, la Délégation Territoriale de Seine Saint Denis a reçu 1096
signalements (tableau annexe 2). Ce chiffre comprend :
950 maladies à déclaration obligatoire
58 infections nosocomiales
57 autres alertes sanitaires
31 diagnostics de VIH en CDAG
I.

DE CREUTZFELDT-JACOB
TIAC

10

28

23

30

20

TUBERCULOSE MALADIE
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48
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AUTRES ACTIVITÉS

es Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO)
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C.D.A.G.

MDO présentées par ordre alphabétique dans ce document sont celles pour lesquelles un ou
ieurs cas ont été déclarés à l’ARS, et qui concernent les personnes résidant en Seine Saint ALERTES
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NON CONFIRMÉES
NOMBRE TOTAL
D’INTERVENTIONS
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1417 1531 1163 1077 1096

FOCUS
LA DÉMARCHE D’ANALYSE DU RISQUE
INFECTIEUX
Depuis 2007, le terme « d’infection associé aux soins » a remplacé celui «
d’infection nosocomiale ». L’objectif était d’inclure la notion de soins au sens
large : c’est à dire sanitaire, médico-social, et les soins délivrés en médecine
de ville.
Le programme national de prévention des infections dans le secteur médicosocial constituait donc la déclinaison dans les établissements médico-sociaux
du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées
aux soins. Il visait à la prévention du risque infectieux dans son ensemble, qui
s’inscrit dans une démarche collective continue d’amélioration de la qualité.
L’enjeu du programme était de mobiliser les établissements médico-sociaux
que sont les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et les
Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) sur la prévention et la maîtrise du risque
infectieux pour une meilleure sécurité des résidents, en tenant compte de leurs
spécificités et de leurs moyens.
L’option retenue était de promouvoir, pour chacun de ces établissements, une
démarche d’analyse du risque au regard de la situation épidémiologique, et
d’apprécier son niveau de maitrise, afin d’élaborer ou d’adapter son
programme d’actions.
En effet, l’objectif était d’assurer une meilleure sécurité au bénéfice du résident
et de faire face plus efficacement aux phénomènes infectieux endémiques et
épidémiques qui diffusent de plus en plus souvent d’un secteur à l’autre, qu’il
soit sanitaire, médico-social ou communautaire.
Au-delà de cette démarche d’analyse du risque infectieux, la circulaire du 15
mars 2012 demandait aux ARS de faciliter la mise en œuvre du programme.
La DT93 a donc décidé au vu de cet enjeu, d’accompagner les établissements
médico-sociaux séquano-dionysiens.
Pour ce faire, la cellule de veille et alerte sensibilisée et formée à cette
thématique, en lien avec l’Antenne Régionale de Lutte contre les Infections
Nosocomiales, a organisé plusieurs sessions de formation à destination des
établissements médico-sociaux de Seine-Saint-Denis au cours desquelles les
personnels ont été formés aux précautions standards et complémentaires
d’hygiène, à la gestion des épidémies, et sensibilisés avec le concours de la
cellule environnement de l’ARS-DT93, aux problématiques de la prévention du
risque lié aux légionelles et des déchets d’activité de soins à risque infectieux.

FOCUS
CAS GROUPES D’INFECTIONS INVASIVES
A MENINGOCOQUE
En décembre 2014, la CDVAGS-DT93 a reçu deux signalements consécutifs
d’infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe B survenus dans
un foyer pour travailleurs migrants séquano-dionysien.

Cellule de veille, d’alerte et de gestion
sanitaire de Seine-Saint-Denis :
Courriel : ars-dt93-alerte@ars.sante.fr
Secrétariat : Mme Guitana NAVIS
Tél. : 01 41 60 71 35
Courriel : guitana.navis@ars.sante.fr
Infirmière de Santé Publique :
Mme Fatou DIAGNE
Tél. : 01 41 60 70 69
Courriel : fatou.diagne@ars.sante.fr
Chargée de Mission :
Mme Estelle YAMANI
Tél. : 01 41 60 71 55
Courriel : estelle.yamani@ars.sante.fr
Médecin : Dr Olivier CARPENTIER
Tél. : 01 41 60 70 08
Courriel : olivier.carpentier@ars.sante.fr

Les 19 et 21 décembre 2014, deux patients âgés de 61 et 29 ans ont été
admis aux urgences de deux hôpitaux de Seine-Saint-Denis pour suspicion
d’IIM. Ces deux personnes occupaient des chambres contiguës dans un foyer
composé de 360 résidents officiels.
L’enquête entreprise par la CDVAGS-DT93 a rapporté vingt contacts
candidats à la chimiopraphylaxie pour le premier cas, et dix pour le second.
Cette liste avait été établie par le responsable d’hébergement et le
responsable du conseil de concertation du foyer de travailleurs. En effet, l’état
clinique précaire du premier patient, et la surdi-mutité doublée de
l’analphabétisme du second, rendaient impossible leur participation. Chacun
des contacts identifiés occupaient la même chambre que les cas, ou
partageaient des moments de convivialité. Ils ont été joints individuellement
pour
évaluer
le
risque
de
contage
selon
l’instruction
N°
DGS/RI1/DUS/2014/301 du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie des
infections invasives à méningocoque.
Dans ce contexte de grappe de deux cas d’IIM de sérogroupe B survenu dans
un intervalle inférieur à quatre semaines, des mesures de contrôle par la
vaccination ont été envisagées. Cette dernière étape prophylactique ne
pouvait être entreprise qu’aux conditions suivantes : d’une part, la similitude
des souches des deux patients atteints, et leur couverture selon le spectre
d’activité du vaccin Bexsero®. Ces deux résultats étant confirmés par le
Centre National de Référence, il a été décidé en accord avec l’expertise de
l’Institut de Veille Sanitaire, de vacciner l’ensemble des sujets contacts
retenus pour l’antibioprophylaxie, en l’absence de contacts communs évident
entre les deux cas. Le responsable d’hébergement ainsi que le responsable
du conseil de concertation du foyer, ont été ajoutés à la liste des bénéficiaires
du vaccin en raison de la proximité de leurs relations avec l’ensemble des
résidents.
La DT93 s’est alors rapprochée du Centre Municipal d’Education pour la
Santé (CMES) d’Aulnay-sous-Bois qui s’est proposé de réaliser les
vaccinations sur place. Les vaccins leur ayant été fournis par le laboratoire
fabriquant par l’intermédiaire de la CRVAGS, l’équipe du CMES a pu procéder
aux vaccinations des contacts identifiés. Un rappel vaccinal par Bexsero® a
eu lieu dans les mêmes conditions trois semaines plus tard, selon le schéma
vaccinal recommandé.
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Agir pour la santé des plus précaires
en Seine-Saint-Denis
Le Secours Populaire Français, association à but non lucratif, née en 1945, qui « fête » cette année ses
70 ans, rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre
la solidarité.
Il soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle Des Droits de l’Homme, les personnes et leurs
familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la
faim, du sous- développement, des conflits armés, en France et dans le monde.
Pour le Secours Populaire Français, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la
dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide.
Ainsi les personnes reçues dans les permanences d’accueil des comités peuvent entre autres, être
orientées vers les services les mieux adaptés à leurs difficultés: aide alimentaire ou vestimentaire,
aide aux vacances et aux activités culturelles, aide à l’ouverture de droits sociaux pour obtenir des
aides familiales, la CMU ou l’AME par exemple.
Le Secours populaire Français et l’Ordre des médecins ont signé une lettre d’intention. Dans ce
cadre le Secours populaire français de Seine-Saint-Denis recherche la collaboration avec des
médecins bénévoles susceptibles de donner un peu de leur temps, quelques heures par semaine ou
par mois, soit pour un accueil d’information et d’orientation en matière de santé et d’accès aux soins
au sein d’un comité, soit pour organiser des informations de prévention, ou accepter de recevoir à
leur cabinet un malade sans couverture sociale en attente d’ouverture de droits.
La collaboration qui pourrait ainsi s’établir viendrait compléter et diversifier l’action des 2 000
donateurs et des 1614 bénévoles qui ont permis en 2013 de recevoir 28 000 Séquano-Dionysiens
touchés par la pauvreté.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter des membres de la Commission
Santé :
Dr Françoise Azan 06 50 26 78 01 et Maryvonne Roiné-Baudin 01 48 15 36 40, sante@spf93.org
Retrouvez notre actualité et la liste de nos comités sur http://www.spf93.org
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MIEUX COMPRENDRE LES LITIGES ET LES PLAINTES
La Commission des Litiges
et des Plaintes
Une des missions du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins est de veiller au respect des règles déontologiques
auxquelles sont soumis les médecins. Articles
R.4127-1 à 112 du Code de la Santé Publique.
Dans ce cadre, il peut être saisi de tout
différend à l’égard d’un médecin nommément
désigné et est tenu de donner suite aux
courriers qu’il reçoit.
Les procédures ordinales engendrées par les
litiges et les plaintes sont souvent pour nos
confrères une source d’inquiétude. Une meilleure compréhension de leur déroulement
au sein du Conseil Départemental devrait
permettre à beaucoup de médecins de mieux
aborder une éventuelle mise en cause.
Pour l’année 2014, la Commission des Litiges
et des Plaintes a traitée 305 dossiers sur
les 4200 médecins inscrits et exerçants en
Seine Saint Denis. L’activité de cette commission a engendré la rédaction de 1150 courriers et documents divers. Sur ces dossiers
209 étaient des déclarations de griefs ou
doléances et 96 des dépôts de plainte. Il
s’en est suivi le déferrement de 37 praticiens
devant la Chambre Disciplinaire du Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins.
Les motifs des plaintes
• La mauvaise rédaction d’un document avec
des erreurs de dates, des certificats litigieux, des libellés non conformes et parfois
une complaisance du médecin.
• Le comportement du praticien pendant
le déroulement de la consultation, mais
également en dehors du lieu d’exercice.
• Les erreurs de diagnostic, techniques ou
de prescriptions sont des doléances qui
sont souvent réorientées vers l’assurance
en responsabilités civile professionnelle du
médecin ou vers la CRUQPC d’un établissement de santé.
• Les mauvaises conditions de prise en charge
d’un patient.
• L es conflits entre confrères portant
souvent sur l’organisation du cabinet, la
prise en charges de la clientèle ou qui sont
d’ordre financier.
• Le refus de soins et le refus de prise en
charge de la CMU.
Les deux principales procédures
• Les doléances d’un plaignant
Il est d’abord demandé au médecin mis en
cause de fournir ses observations à propos
des faits évoqués afin de faire une réponse
circonstanciée au plaignant. S’il n’y a pas
d’autre courrier, le litige est classé en l’état.
Tous les dossiers sont ensuite présentés lors
de la réunion de la Commission des Litiges
et des plaintes qui statut sur les éventuelles

suites à donner. En fonction des éléments
qui ont été portés à notre connaissance le
dossier peut-être soit clos par la commission ou présenté à l’Assemblée Générale du
Conseil de l’Ordre qui étudiera les manquements possibles au code de Déontologie.
Le dossier pourra alors être soit fermé ou
transmis à devant la Chambre Disciplinaire.
• Le dépôt de plainte
Dans un premier temps il est demandé
au praticien mis en cause de fournir ses
observations à propos des faits évoqués afin
que puisse être apprécié les motifs de cette
plainte et activer la procédure.
Secondairement, conformément à l’article
L.4123.2 du Code de la Santé Publique, le
Président du Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins désigne un conseiller
chargé d’activer une procédure de conciliation. Celle-ci est mise en œuvre systématiquement avant un éventuel transfert d’une
plainte devant la Chambre Disciplinaire de
Première Instance du Conseil Régional de
l’Ordre des Médecins.
La conciliation se déroule dans les locaux
du Conseil Départemental de l’Ordre en
présence du conciliateur, du plaignant et du
praticien mis en cause, accompagnés s’ils le
souhaitent par une personne de leur choix
et éventuellement assistés d’un avocat. La
durée de l’entretien est variable d’environ
une à deux heures.
Le conciliateur, qui n’est pas un juge, tente
de faciliter l’émergence d’un rapprochement
des points de vue, chaque partie peut s’exprimer et la procédure facilite la recherche
d’une solution acceptable pour apaiser les
éléments du litige.
Un procès-verbal, rappelant les faits, les
éléments de la discussion et les conclusions
est établi à la fin de cette réunion et signé
par les parties. En cas de carence d’une de
l’un des protagonistes ou en cas d’échec, la
plainte pourra être transmise à la chambre
disciplinaire de première instance du Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins. En cas de
conciliation totale, la plainte sera classée.
L’ensemble du dossier est ensuite présenté à
l’Assemblée Générale du Conseil de l’Ordre
Départemental des Médecins. La plainte et
la conciliation sont examinées lors de cette
réunion plénière permettant, si la plainte
est maintenue, d’être transférée avec un
avis motivé. Quelque soit la conclusion de
la conciliation, plainte conciliée ou non, le
Conseil Départemental peut, à son initiative,
sur le constat d’un manquement au Code de
Déontologie, déférer le médecin devant la
Chambre Disciplinaire de Première Instance
du Conseil Régional de l’Ordre.
Les décisions de la Chambre Disciplinaire

• Le rejet de la plainte.
• L’avertissement.
• Le blâme.
• L’interdiction d’exercer.
• La radiation.
Conseils et pièges à éviter
Les certificats sont très souvent une source
de litiges. Il faut toujours inscrire la date du
jour de l’examen. En cas de duplicata la date
à noter est celle du jour de la nouvelle rédaction du document en rappelant également la
date de l’acte médical. (Exemple : Duplicata
fait le …. pour un acte du …)
Il ne faut noter que ce qui est réellement
constaté au moment de l’examen, les dires
du patient ne sont pas à reprendre pour le
compte du médecin.
Sachez que sans que vous en soyez clairement prévenus un certain nombre de
certificats son utilisés dans des procédures
prudhommales ou de juridictions familiales.
La signature d’un médecin bénéficie d’un
grand crédit, ce qui est noté par le praticien peut influencer une décision de justice.
Dans une procédure, l’ensemble des pièces
étant transmises, la partie qui découvre un
certificat contraire à ses intérêts pourra en
contester la véracité et mettre en cause le
médecin par une plainte Ordinale. Si une
erreur est avérée le plaignant peut ainsi faire
une demande de retrait du dossier de cette
pièce qui lui serait préjudiciable.
La fatigue, le surmenage, la lassitude des
sollicitations répétées, peuvent amener le
médecin à répondre à des demandes qui
vont au delà de ce qu’il peut, veut, et doit
faire. Le certificat est rarement une urgence,
il est parfois bon d’attendre pour remettre
le document et de prendre conseil. Pour
les mêmes raisons certains entretiens, avec
souvent une incompréhension de l’interlocuteur, évoluent vers une forme d’affrontement avec mise en cause du comportement
du médecin. Il faut anticiper ces situations
conflictuelles non propices à la qualité des
soins. Ils entrainent un mécontentement du
patient avec ensuite des doléances sources
de procédures péjoratives.
Lors de conflits entre confrères, n’oubliez
pas que sur votre demande peut être organisée sous l’égide du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins une médiation.
Chacune des parties désigne un conciliateur
et les médiateurs se réunissent avec les
parties et s’efforcent de rapprocher les
points de vue pour apaiser le contentieux.
Il faut éviter de répondre aux courriers avec
trop de retard, voir ne pas répondre, car cela
risque de transformer des doléances avec
15
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demandes d’explications en une procédure
de plainte.

de contacter le patient pour s’expliquer si la
situation le justifie.

Pour limiter les incompréhensions, vous
devez bien sûr porter attention à votre
patient, l’écouter, l’informer et lui expliquer
les conseils et préconisations que vous lui
adressées.

La précipitation est mauvaise conseillère.
Vous pouvez prendre le temps de solliciter conseils auprès de confrères avec qui
vous avez un partage d’expérience voir d’un
correspondant de votre compagnie d’assurance. Enfin sachez que les membres du
conseil de l’Ordre des Médecins peuvent
répondre à vos questions.

Essayez de repérer les signes d’un conflit
potentiel, pensez à réorienter le patient au
bon moment. En cas de difficulté mieux vaut
ne pas se dérober et parfois même choisir

Dr Jean-Luc Fontenoy,
Conseiller Ordinal,
président de la Commission
des Litiges et des Plaintes

RENDONS A CESAR SA JUSTE TERMINOLOGIE…
Ne confondons pas. Est-ce que ça vous
chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ?
Et vous cher docteur, écrivez-vous « je certifie » ou « j’atteste » à bon escient ?
Voici en exergue quelques rappels des principaux articles de loi qu’il vous faut connaître
pour éviter les immanquables sanctions des
chambres disciplinaires.
article L. 4127-76
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin,
conformément aux constatations médicales
qu’il est en mesure de faire, des certificats,
attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et
réglementaires.
article L. 4127- 50
Un médecin doit, sans céder à aucune
demande abusive faciliter l’obtention par les
patients des avantages sociaux auxquels son
état lui donne droit.
article L. 4127- 28
La délivrance d’un rapport tendancieux ou
d’un certificat de complaisance est interdite.
article L. 4127-51
Un médecin ne doit pas s’immiscer sans
raison professionnelle dans les affaires de
famille ni dans la vie privée de ses patients.
article L. 4127-44
Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne
auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en
oeuvre les moyens les plus adéquats pour la
protéger en faisant preuve de prudence et
de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique
ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter
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les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article 226-14 (loi du 2 janvier 2004)
autorise le signalement des sévices ou privations.
Le médecin n’est tenu de signaler que les faits
constatés dans l’exercice de sa profession.
Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune
sanction disciplinaire
Différences entre certificat médical
et attestation
Le certificat médical est à distinguer de tous
les autres types « d’attestations »
qui n’ont pas précisément pour objet de
témoigner de l’existence d’un fait médical
constaté par un médecin dans l’exercice de
ses fonctions.
Il répond à des RÈGLES GÉNÉRALES
• Le certificat médical doit être
justifié
• Le certificat médical doit être
demandé par le patient lui-même
et remis en mains propres
• Le médecin doit avoir personnellement examiné le patient
• Le médecin doit être compétent
quant au contenu rédactionnel du
certificat
• Le médecin reste juge de l’opportunité de délivrance du certificat
• Le médecin ne doit délivrer aucun
certificat de complaisance
• Le certificat médical doit être
lisible, sans rature et rédigé en
français. Le médecin peut en remettre
une traduction au patient dans la langue
de celui-ci.
• Le certificat médical comporte
- l’identité du médecin rédacteur,
nom, prénom, titres, adresse
- la date du jour et de l’heure de

l’examen en lettres sans abréviation
- le lieu où il a été établi
- la date de la délivrance du certificat
- l’identité de la personne examinée
- les allégations du patient
- les constatations du médecin
- les conséquences médico-légales
en fin de certificat utiliser la formule
« certificat délivré à la demande de
l’intéressé (e) et remis en mains
propres ce jour »
ne pas oublier
signature manuscrite personnelle
signature du demandeur
ET GARDER UN DOUBLE
Il est uniquement remis à l’intéressé jamais à
un tiers quel que soit la personne ou l’autorité destinataire du certificat, jamais à l’insu
du patient ou sans consentement, en dehors
des dérogations prévues par le code de la
santé publique.
Sont considérés comme tiers, le conjoint,
les membres de la famille, tout employeur,
tout assureur, tout avocat, tout service administratif.
Pour les mineurs, les certificats sont remis
aux titulaires de l’autorité parentale ou au
mineur lui-même.
Pour les incapables majeurs ou les personnes
sous sauvegarde de justice, les certificats sont
remis aux tuteurs évitant toute révélation
diagnostique inutile.
En cas de réquisition, le certificat est nécessairement remis l’autorité qui sollicite la
réquisition.
Le certificat médical répond aux
règles du secret médical.

Attestation
Comme tout citoyen, le médecin peut être
amené à rédiger une attestation (art. R 412776 du code de la santé publique) faisant
état de constations et de faits dont il a été
le témoin, en dehors de toute activité
médicale, y compris sur le comportement ou
l’état de santé d’un individu dans le cadre de
relations privées en application des articles
200 à 203 du code de procédure civile.
Les faits ne se limitent pas à des constatations
médicales et le médecin n’agit pas nécessairement en cette qualité lorsqu’il rédige une
attestation.
L’attestation doit être délivrée sur papier
libre, sans entête professionnelle. Elle
mentionne les nom, prénoms, date et lieu
de naissance, demeure et profession de
son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien
de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue
de sa production en justice et que son auteur
a connaissance qu’une fausse attestation de
sa part l’expose à des sanctions pénales.
Bien que l’article 203 précité oblige son
auteur à mentionner sa profession, il n’est
pas tenu aux contraintes d’objectivité imposées par un certificat médical mais reste
limité dans sa liberté d’expression, dans
l’emploi de termes médicaux concernant
une tierce personne qu’il n’a pas examinée
et à plus forte raison s’il se permet de faire
état d’information dont il a eu connaissance
à l’occasion de l’exercice de sa profession,
en raison du respect du secret professionnel.
Il faut souligner pour le médecin le danger
constant et le risque du manque de délicatesse et de prudence dans une attestation,
en rapportant une information en langage
médical (diagnostic et pronostic).
L’attestation médicale ne répond
pas aux règles du secret médical.
Signalement
L’article R.4127- 44 du Code de la santé
publique impose au médecin de protéger le
mineur ou une personne vulnérable et de
signaler les sévices ou de privations dont il
est victime. L’article 226-14 du code pénal
délie le médecin du secret professionnel et
l’autorise à alerter directement le procureur
de la République. En aucun cas, cet article
n’autorise la dénonciation de l’auteur. Le

signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent
article ne peut faire l’objet d’aucune
sanction disciplinaire.
Afin d’aider le médecin dans cette démarche,
un modèle de signalement a été élaboré en
concertation entre le ministère de la Justice,
le ministère des Affaires sociales et de la
Santé, le conseil national de l’Ordre des
médecins et les associations de protection
de l’enfance.

La rédaction des certificats ou d’attestations
nécessite une grande vigilance et une grande
prudence du médecin où chaque mot doit
être précis dans la mesure où sa responsabilité est engagée tant au civil qu’au pénal.
Les exemples multiples d’erreurs et d’approximations sont sources de plaintes envers
ces praticiens qui pensent bien faire et qui
tout surpris se trouvent déférer devant les
chambres disciplinaires professionnelles et
tribunaux.
Le conseil majeur à retenir c’est qu’au
moindre doute quant à la justification d’une
demande ou de la rédaction d’un certificat
médical ou d’une attestation, il est fortement recommandé au médecin hésitant de
prendre contact avec le conseil départemental de l’ordre qui l’orientera soit vers
un conseiller ordinal, soit vers l’avocat du
conseil, ce qui lui évitera bien des tracas.
Après lecture attentive de ce document
et pour aiguiser votre sagacité, je vous
laisse découvrir dans l’exemple ci-dessous
comment certaines administrations dites
sérieuses comme peut l’être l’ARS d’Ile de
France, méconnaissent les terminologies
de base…
Document recueilli sur Internet sans aucune
modification…

Si, dans l’urgence, le signalement est effectué
par téléphone ou télécopie, il sera confirmé
par un document écrit, daté et signé. Le
médecin s’assurera de sa réception et en
conservera un double.
Dérogation au secret médical

Proposition de modèle d’Attestation
médicale
www.ars.iledefrance.sante.fr/.../Annexe2_Attestation_
medicale_VF.doc
ANNEXE 2 : Proposition de modèle d’Attestation
médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires.
Dr Nom Prénom. Titre et qualification Lieu, date.

Dont acte.
Docteur Daniel GRINBERG,
Conseiller Ordinal
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TRIBUNE LIBRE
BIG DATA SANTE OU UN ÉLÉMENT
DU GRAND TOUT NUMÉRIQUE
A l’heure actuelle, il nous appartient de
prendre conscience de l’importance de la
révolution que nous sommes en train de
vivre en direct et qui n’a d’égale que l’invention de l’imprimerie ou la révolution
industrielle.
En effet le tsunami numérique va impacter profondément et de manière considérable tous les secteurs de notre société, le
monde de l’enseignement avec l’université
numérique, le monde de l’édition avec les
bibliothèques numériques, le monde du journalisme. Cela va nécessairement impacter le
monde de la santé, le monde de la mutualité et de l’assurance, le modèle socio-économique ainsi que le bouleversement en
matière de protection de l’individu et des
libertés fondamentales et donc le droit.
Le big data santé va contribuer au stockage
des données de santé générées tout à la fois
aussi bien par les réseaux sociaux, que par la
mise en place de la médecine personnalisée,
médecine dite des 4 p médecine de précision et de prédiction et qui va produire une
somme colossale
d’informations et de séquençage génomiques
ou bien encore par les quelques 15 millions
d’objets connectés et d’appli.
L’engouement et la fascination du public
pour internet, les réseaux sociaux les objets
connectés et relatifs au secteur de la santé et
qui relèvent plus du gadget, du ludique que de
l’outil ou des dispositifs médicaux d’ores et
déjà utilisés par les médecins et les patients
en matière de prévention et de surveillance
médicale va nécessairement intervenir sur le
colloque singulier médecin/patient.
En effet le colloque singulier médecin/patient,
relation intimiste, empreint d’affect dans le
prisme de la médecine personnalisée, va
devoir se métamorphoser en un colloque
pluriel ou disparaître. Le médecin qui a vu
évoluer ce monde numérique au travers de
patients fascinés et demandeurs de savoir et
de nouvelles sources d’information (en plus

18

de son médecin) mais qui ne possédant pas
la culture médicale et scientifique, n’arrive
pas à appréhender ces informations à leur
juste valeur, ce qui semble aller à l’encontre
du renforcement de l’autonomie de volonté.
Le médecin, d’abord amusé puis agacé et traitant ce monde numérique avec mépris puis
enfin refusant d’être inondé de ces données
produites par ces objets connectés non
certifiés ni labélisés, car il prend conscience
de l’insécurité juridique dans laquelle le place
l’acceptation de ces données dont la fiabilité
et la pertinence ne sont pas scientifiquement
évaluées. Il n’en demeure pas moins que le
médecin quant à lui est sur le chemin de sa
métamorphose entre révolte, résistance,
attirance, résilience et pour finir adaptation
au risque d’être réduit au rôle de prestataire
de service dans son propre domaine de
compétence.
La frontière du gadget, du bien-être de la
recherche et de l’acte médical s’émousse,
pourtant il y a coexistence de deux mondes
différents et de manière schizophrénique :
un monde réglementé et encadré au plan
juridique par le code de santé publique et
le code déontologie dans lequel évolue le
médecin et un monde non réglementé, non
encadré qui méconnait les règles les plus
élémentaires de la confidentialité, du secret
médical, de la protection des données individuelles, de l’information et du consentement
mais qui en revanche obéit aux règles du
commerce, conditions générales de ventes,
conditions générales d’utilisation mais qui
devra nécessairement être encadré.
Pour autant le médecin devra probablement
s’adapter à cette évolution sociétale et à ce
changement de paradigme de la pratique
médicale ainsi qu’à une mutation du colloque
singulier médecin/patient. Il semble déjà trouver un intérêt au big data santé mondiale par
exemple dans le regroupement des maladies
orphelines jusqu’ici géographiquement éloignées ou bien dans le cadre de l’épidémiologie pour avoir en temps réel la cartographie
des foyers infectieux., encore faut-il que les

moyens lui soient donnés pour une adaptation réussie et sans douleur !
Par ailleurs la responsabilisation accrue qui
pèse sur le patient, acteur de sa santé aura
un impact en matière d’assurance et de
mutuelle, en effet le patient devra adopter
un comportement responsable et éviter les
comportements à risque. Est-ce la fin de
La mutualisation des risques ? y aura-t-il un
changement des conditions de garanties ?
L’avènement du patient numérique, de la
médecine personnalisée et du big data santé
du dossier médical partagé et de l’open data
soulèvent plusieurs interrogations d’ordre
éthique, sociologique, anthropologique, juridique, déontologique et philosophique.
A l’instar du conseil national de l’ordre des
médecins qui a émis un livre blanc de la
santé connectée et ses enjeux, le monde
assurantiel et mutualiste ainsi que juridique
se sont mis dans la réflexion et l’élaboration
de livres blancs des objets connectés et de
la santé connectée.
Dans le monde numérique, la culture du
virtuel l’emporte sur la culture du réel et
donc la culture de l’apparence l’emporte sur
la culture de l’être,
nul doute que l’humanité est éblouie par
elle-même, et la réalité dépasse la fiction,
mais il ne faut pas dans ce tsunami numérique perdre de vue l’essentiel c’est à dire
L’HUMAIN.
Dr Bargui Fatima,
Conseiller Ordinal

REPERES SUR LA SANTE EN ILE-DE-FRANCE :
UN DOCUMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA SANTE

Ce document passionnant pourra
éclairer les médecins désireux de
mieux appréhender les données régionales de santé. Ce qui pourra s’avérer
fort utile à l’heure des restructurations et regroupements annoncés.
Nous reproduisons ci-dessous l’avant
propos qui illustre bien la richesse de
ce document.
L’Île-de-France est caractérisée par de très
fortes inégalités de santé inter et intra-départementales. Dans ce contexte, les acteurs
régionaux souhaitent disposer d’informations
détaillées à des échelles de plus en plus fines,
pour appréhender au mieux l’état de santé
des Franciliens et mettre en place des politiques adaptées au niveau local.
Les Repères sur la santé en Île-de-France
proposés par l’Observatoire régional de
santé (ORS) Île-de-France ont pour objectif

de fournir aux acteurs des données synthétiques et cartographiées, objectivant ces
situations contrastées sur le territoire. Néanmoins, une carte, représentation concise
d’un phénomène à un instant donné, ne
suffit pas à elle seule pour interpréter les
inégalités territoriales observées liées à des
mécanismes complexes associés à la santé :
niveau d’éducation, revenus, conditions de
travail, de logement, cadre de vie, contexte
social, accès aux soins, politiques de santé
publique… Pour une analyse plus approfondie, le lecteur est invité à se reporter aux
études de l’ORS (www.ors-idf.org).
Ce recueil dresse en introduction un portrait
synthétique de l’état de santé à l’échelle de
l’Île-de- France. Puis, une sélection d’indicateurs de l’état de santé de la population francilienne et de ses déterminants, construits à
partir de sources multiples exploitées par
l’ORS Île-de-France, sont présentés en sept
chapitres :
1. Le contexte démographique et social
présente les éléments indispensables à la
compréhension structurelle de la région :
jeunesse, fécondité, mais également inégalités sociales très marquées ;
2. Un regard spécifique est porté dans le
second chapitre sur cinq populations
particulières : jeunes enfants de moins
d’un an, enfants entre un et quatorze ans,
personnes âgées, adultes handicapés et
enfants handicapés ;

3. Suit un chapitre consacré aux pathologies à fort enjeu de santé publique sur le
plan national (cancers, maladies respiratoires, cardiovasculaires, santé mentale,
obésité-diabète) ou francilien (VIHSida,
tuberculose) ;
4. Le chapitre comportements est consacré
aux déterminants de santé dits « individuels » et à leurs conséquences sanitaires,
étant entendu que cette dimension individuelle est elle-même conditionnée par un
environnement psychosocial et sociétal qui
dépasse largement le cadre de l’individu ;
5. L’environnement physicochimique est
abordé tant sous l’angle du cadre de vie
(habitat) que sous ses autres dimensions :
pollution atmosphérique, eau de consommation, bruit et pollution des sols ;
6. Le chapitre consacré à la santé au travail
décrit les accidents et maladies professionnelles indemnisés ainsi que les expositions professionnelles. Des éléments
sur les tensions au travail sont également
présentés ;
7. Enfin le dernier chapitre présente une
quantification et la répartition de l’offre de
soins : établissements hospitaliers, autres
structures de soin et professionnels de
santé.
En rendant ces données accessibles à tous,
pouvoirs publics, professionnels, élus et
usagers, l’ORS espère contribuer à une meilleure diffusion d’une information objective,
essentielle à une décision éclairée.
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INFORMATIONS
DIVERSES
VAE ORDINALE – QUESTIONNAIRE ET GUIDE PRATIQUE
conseil départemental de l’ordre
des médecins, après avis de la
commission nationale de première
instance ou d’appel instituée dans
chaque spécialité non qualifiante du
groupe I concernée et dans la limite du
nombre maximum défini en application des
dispositions de l’article 5 du décret du 3 mai
2012 susvisé.
Nous vous rappelons que ne sont
éligibles que les médecins inscrits
au Tableau de l’Ordre des Médecins
en qualité de médecin spécialiste,
dont la spécialité, conformément
à la maquette d’enseignement,
permet l’accès au DESC 1 de la
discipline sollicitée et n’ayant pas déjà

L’arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012
est relatif aux conditions dans lesquelles les
docteurs en médecine peuvent obtenir une
extension de leur droit d’exercice
dans une spécialité non qualifiante
et fixant la composition des commissions et
la procédure d’examen des dossiers.
Le conseil de l’ordre des médecins peut
accorder aux médecins inscrits au tableau de
l’ordre un droit d’exercice complémentaire
dans une spécialité non qualifiante figurant
sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé lorsque les conditions d’accès à
cette spécialité prévues par la maquette de
formation sont remplies. Ce droit d’exercice complémentaire est accordé par le
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Stomatologie,
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avec l'accord
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de la Commiss
avec l’accord

ialités,
Toutes spéc

ion
de la Commiss
avec l'accord

ialités,
Toutes spéc

présenté, dans les trois années qui précèdent
sa candidature à l’obtention d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires du
groupe 1 dans le cadre de la procédure de
validation de l’expérience professionnelle
(VAE universitaire).
Il convient de noter que les dossiers de
demande d’exercice complémentaire (VAE
Ordinale) doivent être adressés avant
le 15 février de chaque année par
l’intéressé auprès de son Conseil Départemental, dossier qu’il incombe au CDOM
de transmettre à la Commission Nationale de Première Instance, au 1er mars de
chaque année. En cas d’avis défavorable, les
impétrants pourront interjeter appel
dans un délai de deux mois, à compter
de la notification du refus du droit d’exercice complémentaire devant une Commission Nationale d’Appel. Bien que l’arrêté
du 16 octobre 2014 pris en application du
décret no 2012-637 du 3 mai 2012 relatif
aux conditions dans lesquelles les docteurs
en médecine peuvent obtenir une extension
de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante (VAE ordinale) indique
qu’il sera en vigueur le 1er janvier 2015, les
médecins spécialistes, sous réserve
des conditions d’éligibilité sus-évoquées, peuvent donc désormais
déposer une demande auprès des
Conseils Départementaux.
Le lecteur concerné trouvera tous les
éléments utiles sur le site du CDOM (http://
www.cdom93.fr/fr/communiques/bdd/
article/171) tels que des consignes pour la
rédaction du CV, des exemples d’attestation
de fonction ou de tableau des actes.
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Psychiatrie
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dans une spécia

ante
lité non qualifi
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Courrier : ACOPSANTE-UNACOPL, Maison des Professions Libérales,
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Tél 01.43.78.17.79 - Fax 02.37.30.85.29
Email: acopsante@free.fr - Site Internet : www.acopsante.org

20

TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 29 Janvier 2015

Docteurs		
ISSAD Kahina
TANDJAOUI-LAMBIOTTE Yacine
ATTAF Sihame
BACHIR ELRUFAAI Hiba
BAKRI Leila
BATHAEI Sarah
BELBEY Naima
BENAMMAR-HADJADJ Souraya
BRUGIER Coralie
BOUJU Marie-France
bunge Lucie
CEYHAN Marie-Fatma
CORELLA Vanesa
DERDER Mohamed
DISEGHNI Serge

13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13 017
13018
13019
13020
13021
13022

DUPONT Marie Pascale
EL HITARY Abderrazak
FICHOT Michelle
FILLET Anne-Marie
GHARBI BLOCQUET Amel
HABIB Elias
HELMY Nada
IURISCI Ida
JEDIDID Chokri
KHALED Rafik
LAMOUROU Mohamed
L’EPINE Yves
LY Camille
MAHIOU Faredj
MAROUANE Mohamed

13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037

NID MANSOUR Said
NKUNZUMWAMI Isidore
PENNACHIO pietro Carmine
SCHEUBLE Claude
SUMMER Paola
VERIN Anne-Laure
ZENTAR-BOUICHE Nora
CHEBIL Asma
BRAIDY Carla
LARGUECHE Kamel
BELHADJ Wafa
OUTREQUI Jason
GAUBERT-DAHAN Marie Line

13038
13039
13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050

BOUBRIT RYAD
KASSEM ADHAM
FIORE PINA
NASRI SAMAR
ABID WALID
FRISON BENOIT

13067
13068
13069
13070
13071
13072

MANDELCWAJG ALEXIS
MOKEDDEM MADANI
MORVAN SOLANGE
SCHNEIDER LUCIEN
SELLAMI FATIHA
SLAMA ABDELHAK
BOUSSADIA MADANI
AL SATAM SATAM
BOUBRIT RYAD
KASSEM MOHAMED
MEREAUX ESTELLE
DURAND CATHERINE

13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13067
13105
12880
13106

MERIOUD BADREDDINE
KLOUCHE MOHAMED
KHIROUANI RADIA
SIMONIN MATHIEU
DELFORGE JULIETTE
LOPES SOPHIE
DAIKHA ABDENASSER
OUANES KAMEL
URSINI ANTONIO
VILLALON ELENA
BACHIR BOUIADJRA BADIA

13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139

PAOLINI ALESSANDRA
THELLIEZ EMMANUEL
AIT-MANSOUR AIDA
BENHAGOUGA FAIZA
POINTEAU ODILE
TOUALBI NABILA
BITTAR MARLÈNE

13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160

UNG TAING
CUZZUBBO STÉFANIA

13169
13 170

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Février 2015

Docteurs		
ADEM AREZKI
BINET-LORON CATHERINE
BOTTIN LAURE
COSCIA STÉFANO
DARDE FANNY
DUFLOT LAURENT
GHALLOUSSI KHELIL HAFEDH
LECAPITAINE ANNE-LISE

13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058

MECHRI REKIK MERIEM
MENADI AISSA
MONOD GUILLAUME
OUHEB DJEDJIGA
MEZZOUK NAIMA
VAREBBES GERAUD
TABBI-ANENI WIDED
BISMUTH DAN

13059
13 060
13061
13062
13063
13064
13065
13066

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Mars 2015

Docteurs		
ANGELAKOV CÉLINE
ATANASIU OANA-IRINA
BERKACHE-KHOUAS KENZA
CHOUZET SÉPHANE
COMESSE LIONEL
DABRETEAU AURÉLIE
DIOUF MAMADOU LAMINE
DOMINE STÉPHANIE
DONATELLA FRANCA
DUQUESNE ALYETTE
ECHEGUT PERRINE
ENDJONGA BOYENGE EMMANUEL

13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13 082
13083
13084

GUEDY PASCAL
GUYOT ANNE
HADDAD JEAN CLAUDE
HAMDAOUI JAMILA
HAMACI SAMIR
DJIANG LEI
JOINAU-ZOULOVITS FELICIA
KHADIR SOUMEYA KHADIJA
KIRBY AGNES
LAHURE ANNE
LERAT ISABELLE
MAHIDDINE-BOUZID HASSINA

13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095
13096

INSCRIPTIONS - Séance du 23 Avril 2015

Docteurs		
ALIOUCHE MAHMOUD
BABAY NADIA
BOUFERGUENE MOULOUD
BOURKHIS SAMI
CAVELIER BRIGITTE
CURAN DOMINIQUE
DESCUNS ALIÉNOR
FOLGOAS ARCHBOLD CHRISTINE
HAMADEH HIKMAT
HAMILA LEILA
LE TAILLANDIER DE GABORY MARC

13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13 116
13117

LEGER JEAN MARC
MAALEJ INÈS
MESSID BOUZIANE MEFLAH FARID
MOUSSOUNI MOULOUD
OUASTI FARID
OUESLATI HAITHEM
RADHOUANI IBTISSEM
ROSIER EMMANUEL
SALINES JESSICA
TARTAGLIA ELVIRA
GILLES-REMOND STÉPHANIE

13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128

INSCRIPTIONS - Séance du 28 Mai 2015

Docteurs		
AL HORANY OSAMA
CHICIUDEAN CRINA ROXANA
CIOCAN DRAGOS
FANICA DORINA-DANIELA
FERROIR JEAN PIERRE
FLEXOR GABRIELLA
GONTIER FLORIAN

13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146

HACHEMI AMEL
HALLOU SALIHA
KADRI MOHAMED LAZHAR
KADRI SABRINA
KERKACHE ADRIEN
ORER PASCAL
OSMAN HEBA

13147
13148
13 149
13150
13151
13152
13153

INSCRIPTIONS - Séance du 25 Juin 2015

Docteurs		
BONNARD DELPHINE
CANNY-VERRIER FRANÇOISE
CHEVAIS MICHÈLE
DUMAUSE GAELE

13161
13162
13163
13164

HBAIEB WISSEM
LANDAUER SONIA
SARAVAYA JÉROME
TCHUENTE CYRILLE

13165
13166
13167
13168
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Janvier 2015

Docteurs		
CEYHAN MARIE-FATMA
CORELLA VANESA
HELMY NADA
JEDIDI CHOKRI
NID MANSOUR SAID
PENNACCHIO PIETRO CARMINE

13019
13020
13029
13031
13038
13040

MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
ANESTHESIE REANIMATION
MEDECINE DU TRAVAIL

POPESCU ALEXANDRA
ZENTAR-BOUICHE NORA
BRAIDY CARLA
CHEBIL ASMA
LARGUECHE KAMEL
BELHADJ WAFA

13006
13044
13046
13045
13047
13048

GASRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE

13069
13068
13072

MEDECINE DU TRAVAIL
CHIRURGIE UROLOGIQUE
MEDECINE GENERALE

13103
13105
13104
13067

PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE

13124
13126
13128
13129
13131
13132
13133
13134
13136
13137
13139

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
ENDOCRINOLOGIE DIABET MALADIES METABOLIQUES
PSYCHIATRIE
PEDIATRIE
MEDECINE INTERNE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE DU TRAVAIL
HEMATOLOGIE OPTION MALADIES DU SANG

13138
13157
13158
13159
13160

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

13170

NEUROLOGIE

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Février 2015

Docteurs		
MECHRI REKIK MERIEM
MERZOUK NAIMA
OUHEB DJEDJIGA
BISMUTH DAN

13059
13063
13062
13066

RADIODIAGNOSTIQUE IMAGERIE MEDICAL
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE

FIORE PINA
KASSEM ADHAM
FRISON BENOIT

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Mars 2015

Docteurs		
BERKACHE-KHOUAS HENZA
DONATELLA FRANCA
DJIANG LEI
KHDIR SOUMEYA KHADIDJA
SLAMA ABDELHAK

13075
13081
13090
13092
13102

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE INFANTILE
MEDECINE NUCLEAIRE

BOUSSADIA MADANI
KASSEM MOHAMED
AL SATAM SATAM
BOUBRIT RYAD

QUALIFICATIONS - Séance du 23 Avril 2015

Docteurs		
ARROUAS JOSÉ
BABAY NADIA
BOUFERGUENE MOULOUD
BOURKHIS SAMI
DESCUNS ALIÉNOR
HAMADEH HIKMAT
HAMILA LEILA
LEGER JEAN MARC
MAALEJ INÈS
MESSID BOUZIANE MEFLAH FARID
MOUSSOUNI MOULOUD
OUSLATI HAITHEM

10949
13108
13109
13110
13113
13115
13116
13118
13119
13120
13121
13123

RHUMATOLOGIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

RADHOUANI IBTISSEM
SALINES JESSICA
GILLES-REMOND STÉPHANIE
MERIOUD BADREDDINE
KHIROUANI RADIA
SIMONIN MATHIEU
DELFORGE JULIETTE
LOPES SOPHIE
OUANES KAMEL
URSINI ANTONIO
BACHIR BOUIADJRA BADIA

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Mai 2015

Docteurs		
GONTIER FLORIAN
HALLOU SALIHA
KADRI SABRINA
KADRI MOHAMED LAZHAR
OSMAN HEBA
PAOLINI ALESSANDRA

13146
13148
13150
13149
13153
13154

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE VASCULAIRE

VILLALON ELENA
BENHAGOUGA FAIZA
POINTEAU ODILE
TOUALBI NABILA
BITTAR MARLÈNE

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Juin 2015

Docteurs		
HBAIEB WISSEM
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13165

ANESTHESIE REANIMATION

CUZZUBBO STÉFANIA

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
PENICAUD Marie
SATOURI-MANIOUS Samah
NGUYEN Michelle
SHEIKH Ismael
JOUNDA NGUEGOH Guy
BOURDET Catherine
DEBUC Erwan
GOLDCHER Alain
N GO Sandrine
GUINDEVA Irina
PILOT-VAUGIN Florence
PIGANIOL Dora
HILAL Yassine
BADINIER Isabelle
ESTEVE Jean Baptiste
HARRACHE Abdelkader
PELLETIER Bertrand
CORCOS Patrice
BEDRANE Djamal
PETRESCU Bogdan
MARTIN Jérôme
MAHFOUD Djamel
HAREL Stéphanie
PATRICK Vignon
LE ROUX-VILLET Christelle
AEBERHARD Patrick
MAITRE Amélie
LANDREAU Bernard
MATTLE-GAUME Carol
LYAZIDI Souhad
BARDY Jean Claude
RAMEAUX Claudine
BOURLET Pauline
MEREAUX Estelle
LU Dan
LORISSON Emmanuelle
BOULANGER Boris
ABGRALL Sophie
CHAURANG Jean Christophe
MONTIL Melissa
BIENAIME-THOULE Sophie
RICHIN Emilie
AMMOUIAL Frédéric
VIGNAL Dominique
BAILLY Catherine
BRAHIMI Mohammed
KANA Jean Marc
TIRAS Simon
BOYER Fleur
ZAAG Karim
LEGOUY Jacques
MICHEL Anne
LEVEQUE Juliette
LARREUR Léopold
TEIXEIRA Sonia

8007
11183
12285
11341
11397
11681
10172
12682
11778
11456
11396
157
12879
10680
11235
12509
11963
11998
9143
12829
12401
12586
12629
6019
11337
7770
12902
11686
9960
12986
3156
5795
12592
12880
12400
11974
11694
9951
9698
12954
10858
11506
11448
10566
5070
12819
11816
11429
12952
12078
2612
12249
10985
12633
10732

Val d’Oise
Paris
Seine et Marne
Pyrénées Orientales
Paris
Val de Marne
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Var
Val d’Oise
Paris
Val de Marne
Réunion
Yvelines
Calvados
Seine et Marne
Val de Marne
Manche
Val d’Oise
Essonne
Paris
Corrèze
Etranger
Paris
Paris
Paris
Vendée
Val d’Oise
Paris
Paris
Paris
Val de Marne
Mayotte
Paris
Mayotte
Hauts de Seine
Paris
Seine et Marne
Paris
Eure et Loire
Paris
Paris
Val de Marne
Paris
Val d’Oise
Etranger
Val de Marne
Seine et Marne
Gironde
Paris
Martinique
Val d’Oise
Paris

27/01/2015
26/01/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
10/02/2015
05/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
26/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
18/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
16/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
04/03/2015
04/03/2015
10/03/2015

TALFOURNIER Julie
NGUYEN Kim Xuan
CONSTANT Ophélie
KRUPA Jean
MANIERO Chiara
METTOUDI Jean Denis
BENICHOU Daniel
DISEGNI Serge
OUMELLAL Fatma
GOUET-LAFONT Bénédicte
LAMBERT Elisabeth
IMBERT Marie
FADLI Sarah
ALGLAVE Thierry
FAOT Martine
SCAPA Sylvain
MANSOUR Wael
CAPPIELLO Francesca Romana
GLAZOVA-VILLARS Maryna
SAJUS Geneviève
BENOUAICHE Gilbert
SAIM Mohamed
MARANTIDOU Athina
KHAZRAI Aziz
OUCISSA Kamel-Lyamine
HEMDANE Amina
LAROCHE-FICCA Marie-Laure
ELLA-MEYE Emmanuel
ABID Walid
OUKEBDANE Réda
LEGER Jean Marc
BRIGOT Guillaume
LE MERCIER Delphine
HADDAD Khaled
MANNINI Carlaberto
MUSSO Jean Jacques
MAHIDDINE-BOUZID Hassina
GOLDBAUM William
FALEK Nassima
FERRARI Daniela
GRIMAUD Mylène
CORELLA Vanesa
RIPS Nicolas
LEVY Benjamin
SANTINI Yasmine
RATIU Tiberiu
TIDJANI Leila
SAADA Mourad
DONATELLA Franca
MELBOUCY-BELKHIR Sara
LMAHDI Hassan
RICARDO Tayeb
SILLERO Elena
VINCENT Céline
AL HINDI Raghid

12496
12514
12724
9805
10799
4507
2624
13022
12114
11988
10625
12897
12662
12558
9153
8994
12472
12391
12862
10373
2966
12977
12319
10244
12423
11884
12985
11410
13071
12974
13118
12906
11578
12836
12773
10988
13096
2318
12505
12480
9886
13020
12942
12491
12106
12610
12534
12355
13081
12299
12374
12910
12357
12109
12652

Val d’Oise
Paris
Guadeloupe
Pyrénées Orientales
Yvelines
Paris
Paris
Seine et Marne
Paris
Hauts de Seine
Paris
Martinique
Paris
Hérault
Paris
Val d’Oise
Maine et Loire
Essonne
Val d’Oise
Paris
Paris
Pas de Calais
Paris
Val d’Oise
Oise
Yvelines
Seine et Marne
Paris
Paris
Hérault
Allier
Paris
Paris
Val de Marne
Bouches du Rhone
Loiret
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Val d’Oise
Etranger
Haute Garonne
Paris
Paris
Paris
Sarthe
Val d’Oise
Essonne
Lot
Aisne
Hauts de Seine
Yvelines
Paris
Val d’Oise
Seine et Marne

10/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
07/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
16/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
05/05/2015
05/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
11/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS - Changements d’adresse
DOCTEUR JENVRIN CÉCILE
DOCTEUR DOAN ALINE
DOCTEUR ELEUCH AHMED
DOCTEUR ENSSIGHAOUI NATHALIE
DOCTEUR LOUISON JEAN BAPTISTE

21 ROUTE DE BONDY
42 AVENUE JEAN JAURÈS
139 RUE D’ORGEMONT
4 RUE MARTIN LUTHER KING
63 AVENUE DE SÉVIGNÉ

93600
93350
93800
93500
93390

AULNAY SOUS BOIS
LE BOURGET
EPINAY SUR SEINE
PANTIN
CLICHY SOUS BOIS

MEDECINS Retraités
Docteurs

ALAIN DDIDIER
AMAR URI
BARS LOIC
BLADIER DOMINIQUE
BLONDEL DOMINIQUE
CHERITAT PATRICK
CHIRIO GÉRARD
CORNUOT-GRUNDSTEIN CHRISTINE
CUVELIER FRANCINE
DANTENY GÉRARD
DELEZE MARIE-PAULE
DENAT PHILIPPE
FRACHET MARIE-DOMINIQUE
GAYRAUD MARIE JOSE

GOLDBAUM WILLIAM
GUIILBAUD-GILLET JOELLE
HUGON SYLVIE
ISRAEL MARTINE
JOUAN HERVÉ
LABLANCHE PIERRE
LAFON GÉRARD
LARREUR LÉOPOLD
LAUREAU CHANTAL
LECHEVALLIER-PARIOT MARTINE
LENCZNER JEAN BERNARD
LEROY ANNE-MARIE
LIBERMANN DANIEL
MADANI KEYVAN

N°1
DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :

Docteurs

03/01/2015
16/01/2015
11/01/2015
09/02/2015
17/12/2014
16/05/2014
01/11/2011
13/09/2013
20/06/2014
19/02/2015
15/09/2014
03/03/2015
13/11/2014
12/08/2011
03/06/2014
08/11/2014
22/05/2015
29/08/2009

Permanence des soins

Le
Président du Conseil départemental de l’Ordre
SOMMAIRE
p.3
des médecins
de la Seine Saint Denis
Éditorial
Docteur
p.4 Edgard FELLOUS
Composition du bureau
des Commissions
et du Conseil

DIRECTEUR
DE LA RÉDACTION :
p.5
Informations
départementales

Docteur
Jacques PIQUET
Permanence des soins
Permanence des soins
en Seine-Saint-Denis
Projet de CPSP

RÉGIE PUBLICITAIRE :

Le Centre de Permanence des
Soins de Proximité (CPSP) : concept
De l’urgence
à la permanence des soins (MG 93)
Permanence des soins :
nos exigences fruit de notre
expérience (UNION 93)
Qu’est-ce que la P.S. 93 ?
Permanence de soins 93
Le SAMU en Seine-Saint-Denis
Une plate-forme médico-psychosociale en mutation
Médecin généraliste
aux urgences de pédiatrie
Urgences - Quelle coordination
avec la médecine de ville ?

Impressions Digitales
Tél. : 01 48 58 70 01 - Fax : 01 48 70 26 46

CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION :
p.15

Informations nationales
GRAFIK
+
Circulaires
Liste N°19 des imprimeurs
agréés AFNOR

14, rue
p.18 Montgolfier - 93115 ROSNY-SOUS-BOIS
Informations diverses

p.20
Tél. :Tableau
01 48 58 70 01 - Fax : 01 48 70 26 46
départemental

32e année
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ROSEMBLATT JEAN MARIE
ROYER THIERRY
SANCHEZ FRANÇOISE
TAUBE ANNE-MARIE
TAUBE SERGE
THEREAUX JEAN PIERRE
THUIN DANIEL
TORRAS PIERRE
UHL CLAUDINE
VALMONT PHILIPPE
ZERBIB PATRICK

de La Seine Saint Denis

MEDECINS Décédés
FONTY PIERRE
BRUNET-GALLET THÉRÈSE
CHARPENTIER JEAN MARC
SCHWAGER CHARLES
TRINCHET JEAN CLAUDE
CHAMPAGNE JACQUES
GRALL YVES
JACQUET JEAN MARIE
VINSON BERNARD
DESCROIX JEANINE
AYGALET JACQUES
DILAIN CLAUDE
TKATCHEFF JEAN
CERF NATHALIE
VALLET ROLAND
GUENIN MICHELE
NGUYEN VAN BA
PEZE JACQUES

MARTIN-HERBIN MARIE-FRANCE
MAURER JEAN FRANÇOIS
MENARD DIDIER
MICHEL ANNE
MILEWSKI JACQUES
MONEUZE MARTINE
MORIN MICHEL
MOULONGUET-DOLERIS LUC
PALSKY DIDIER
PIGNEUR JEAN MICHEL
PLAILLY BERNARD
PUISSANT JEAN MARC
QUINTIN GÉRARD
RICHARD JEAN CHARLES

JUIN 2001

