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ÉDITORIAL

TOUJOURS PRÉSENTS !
Chers Confrères,

A

près cette année difficile et terrible que vient de vivre notre pays, ce mois
de janvier 2016 a été la période des retrouvailles et des célébrations
habituelles.

Le President
Dr Edgard Fellous

Parmi les louanges distribuées, les professionnels de santé ont eu leur part
d’hommage de la nation.
Hommage mérité comme de nombreux autres corps de métier.
En effet les médecins ont certes été en premières lignes dans le cadre de
l’urgence immédiate, mais ils ont été également présents pour le suivi régulier
de ces patients ou de leur entourage.
De nombreux médecins généralistes nous ont fait part de ces états dépressifs
qu’ils ont pris en charge.
Nous avons demandé à tous nos confrères, d‘être disponibles et ils l’ont été.
Ils se sont portés volontaires dans leur cabinet, mais aussi dans des structures
existantes présentes dans notre département.
Ils n’ont pas failli.
Mais la crainte venait des problèmes de démographie médicale.
En effet, la problématique risquait de nous exploser au visage, Elle s’est quand
même fait sentir pendant cette période.
Mais nos confrères ont dépassées leur crainte et ont assumé.
Beaucoup de témoignages de médecins nous ont fait part de leur soutien pour
des confrères inconnus d’eux.
Je suis fier de vous transmettre ces reconnaissances que je n’aurais pas souhaité
avoir à porter à votre connaissance.



Merci et que cette année 2016 soit bonne pour vous.

Le Président,
Dr Edgard Fellous

P.S. : Au-delà de cet éditorial volontairement court, vous trouverez dans
notre bulletin un article sur la Maitrise de stage en médecine générale. Je vous
recommande de le lire avec attention.
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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
ET SI VOUS DEVENIEZ MAITRE DE STAGE ?
Face à la baisse actuelle et plus encore à venir de la démographie médicale, notamment dans le domaine de la médecine générale (peut être payons-nous là le tribu de notre « hospitalo-centrisme »…), toutes les initiatives doivent être
écoutées avec attention et intérêt.
C’est de notre mission que d’appuyer l’action exemplaire du Département Universitaire de Médecine Générale du 93
qui souhaite élargir la palette des stages à disposition en médecine générale à la fois pour les étudiants en médecine
et pour les internes.
Nous avons demandé au Pr Alain Mercier, nouveau directeur de ce département universitaire de la Faculté Paris 13,
de bien vouloir nous éclairer sur la mission de Maître de stage en médecine générale.
Transmettre : Plaisir et devoir
Médecin, vous avez tous, avec émotion et
parfois soulagement, à la fin de votre soutenance de thèse, prêté serment face à votre
famille et vos pairs. Vous souvenez vous
de vos paroles ? Celles-ci invitent, entre
autres, au partage des connaissances. Cette
notion de partage existe depuis d’Hippocrate
et sont écrites dans le serment du même
nom. «… s’ils veulent étudier la médecine, je
la leur enseignerai sans salaire ni engagement.
Je transmettrai les préceptes, les explications
et les autres parties de l’enseignement à mes
enfants… ». Ce concept de partage est un
des éléments de la beauté de notre métier,
est constitutif de la fierté légitime de faire
partie de notre corps professionnel, et se
reflète dans sa valorisation sociale.
En médecine Générale comme dans les
autres spécialités, le « médecin-enseignant »
partage ses connaissances et son expérience
avec les étudiants et internes en médecine
durant leur formation dans un esprit de
compagnonnage, de considération et de
respect mutuel. Ce partage est un compagnonnage, c’est-à-dire un apprentissage qui
repose sur la réalisation d’activités professionnelles en présence d’un pair. Celui-ci
transmet ses connaissances, son savoir-faire,
en particulier par la démonstration. Il transmet également les règles professionnelles,
et la façon dont il organise son travail. Ce
n’est pas seulement montrer, mais aussi faire
ensemble, faire faire, puis laisser faire, guider
et conseiller. Aider à passer du stade du
savoir à celui de la mobilisation judicieuse des
savoirs, dans l’action, c’est-à-dire… devenir
un professionnel.
Ce compagnonnage est, avant d’être un
devoir, un véritable plaisir. Plaisir pour les
étudiants qui découvrent la convivialité et
la confraternité. Plaisir de transmission des
acquis de notre expérience et de nos compétences. Plaisir de répondre aux étonnements.
Plaisir d’être valorisés par leurs remerciements et leur progression professionnelle.
Plaisir de se faire bousculer par des questions dérangeantes parce que la seule chose

qui ne change pas, c’est le changement, et
que le changement c’est la vie. Plaisir aussi
d’échanger sur d’autres sujets car « il n’est pas
médecin celui qui ne fait que de la médecine ».
Plaisir de nos patients lorsque deux médecins
s’entendent, et discutent de sa personne et
de sa santé. Plaisir aussi malheureusement
trop peu souvent réalisé, de transmettre son
cabinet à une personne en qui on a confiance,
et avec qui cette confiance s’est construite.
Les effets bénéfiques de la maitrise de
stage sont connus : aimer et faire aimer sa
spécialité est un bon moyen pour faciliter
les installations. Ne pas exercer seul est un
bon moyen pour lutter contre l’épuisement
professionnel. Etre maitre de stage stimule
la mise à jour des connaissances, et est un
élément de la qualité de la pratique.
Y a-t-il des risques ? Oui, bien sûr ! Prendre
le risque de rompre la routine, le risque de
se poser des questions, le risque de ne pas
avoir de réponse à tout, et de devoir se
remettre en cause. Mais ne sont-ce pas là
des risques que chacun de nous devrait être
prêt à prendre ?
Comment faire ? La première chose, après
l’envie, est de se former. Enseigner, transmettre, nécessite un minimum de connaissances sur le cursus, les connaissances, les
objectifs pédagogiques. Rien d’impossible,
mais la pédagogie (ou plutôt « andragogie »
car les étudiants sont bel et bien des adultes)
nécessite d’être apprise et comprise. Cela
nécessite de travailler sous le regard d’un
tiers, ce qui n’est pas si facile pour nous… et
donc encore moins facile pour des étudiants
en formation. Laisser faire l’autre nécessite également aussi un apprentissage, cela
s’apprend. L’enseignement actuel avec les
internes de médecine Générale est le reflet
de l’évolution de notre métier avec nos
patients : Les décisions sont expliquées et
partagée, non pas décidées et imposées sur
un mode paternaliste. Vis-à-vis des étudiants,
la posture est identique : Plutôt que de transmettre des savoirs et de les recevoir passivement, il s’agit de faire naitre chez eux les

intérêts, les questionnements pendant le
soin, et de les aider à y répondre. Le nouveau
professionnel de santé se construit grâce à
vous et grâce à lui.
Et les patients ? Contrairement à ce que
l’on pense au départ, cela pose beaucoup
moins de problèmes à nos patients qu’à
nous-mêmes ! Les refus sont très rares. Ils se
sentent valorisés par l’engagement de transmission de leur médecin, et prennent parfois
très à cœur leur rôle. Nous apprenons,
chaque jour, de nos patients, nos étudiants
également.
Se lancer ? L’incontournable est de se
connaitre. Vous pouvez nous contacter.
Un deuxième pré requis est bien sûr que
la pratique du futur maître de stage permet
de former l’étudiant à son futur métier :
une grande caractéristique de la pratique
généraliste est la diversité des situations,
sociales psychologiques, de suivi, ou de situations d’urgence. La troisième étape est de se
former : La formation de 2 jours (indemnisée
OGC-DPC hors quota) sera également l’occasion de connaître, dans une atmosphère
conviviale, d’autres collègues. Vous pouvez
ensuite recevoir des externes, des internes
de niveau 1, et aussi des internes niveau 2
qui pratiquent en autonomie supervisée.
Ensuite, votre participation effective sera
adaptée à vos demandes et possibilités, et
au début de votre participation en binôme
ou en trinôme avec un maitre de stage expérimenté. L’équipe enseignante saura vous
aider, le cas échéant, et vous apporter toute
précision si vous le souhaitez.
Pr Alain MERCIER
directeur du Département
Universitaire de Médecine
Générale, Faculté de médecine
Paris 13
Département Universitaire de Médecine Générale.
Directeur : Pr Alain Mercier.
Contact (secrétariat) :
Sandra Metivier metivier@univ-paris13.fr
Tel : 01 48 38 76 71
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L’ACTION
SOCIALE DU DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
PREVENTION ET DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE
Pour rappel, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis exerce
depuis 2006, par compétence déléguée de l’Etat, des missions de
prévention et de dépistage des maladies infectieuses dont entre autre
la lutte anti tuberculeuse (CLAT 93). Une nouvelle organisation a été
mise en place pour garantir la mise en œuvre efficiente de ses missions.
Depuis juillet 2015, l’organisation du CLAT 93 a mis en place une
centralisation de l’alerte tuberculose.

rants et de communiquer les informations recueillies aux centres de
dépistage et de prévention santé (CDPS). Les CDPS réalisent dans un
second temps l’identification et le suivi des sujets contacts.
Pour tout signalement de tuberculose, il faut désormais utiliser la fiche
de signalement immédiat jointe à ce courrier.
Les informations recueillies sont indispensables au démarrage de
l’enquête. Tout recueil de donnée incomplet nécessitera un entretien
téléphonique complémentaire. Je vous rappelle que tout signalement
doit obligatoirement être suivi ou accompagné dans le même temps
d’une notification en cas de confirmation bactériologique ou de
décision de traitement.

Les signalements de tuberculose sont désormais centralisés au sein
d’une cellule unique départementale, chargée de réaliser la pré-enquête auprès des établissements sanitaires et professionnels décla-

La fiche de signalement et la DO scannées sont à adresser par mail à l’adresse :
clat93@cg93.fr
Une version PDF modifiable de cette fiche sera
communiquée par mail sur demande.
Il est également possible d’utiliser cette adresse
mail pour toutes transmissions de documents
complémentaires
(CRH, résultats bactériologiques,…)
Il est également possible d’adresser les DO
et les fiches de signalement par fax
au 01 43 93 40 06
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PRATICIENS TERRITORIAUX
DE MÉDECINE AMBULATOIRE
La loi de financement de la Sécurité Sociale
met en place un nouveau contrat de praticien
territorial de médecine ambulatoire.
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2015 a mis en place 1 nouvel outil de
contractualisation entre ARS et médecins. : le
contrat de praticien territorial de médecine
ambulatoire (article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
codifié sous l’article L 1435-4-2 du code de
la sécurité sociale)
Il a pour objet de réduire les inégalités de
la répartition des médecins sur le territoire
et s’inscrit dans la continuité du contrat de
praticien territorial de médecine générale (cf.
notre circulaire 2013-065 du 10 septembre
2013)
La loi prévoit que le médecin qui s’installera
en cabinet libéral à compter du 1er janvier
2015 percevra une rémunération forfaitaire
lorsqu’il interrompt son activité médicale
pour cause de maternité ou de paternité
En contrepartie, le praticien territorial s’engage pendant une durée fixée par le contrat,
qui ne peut être inférieure à trente-six mois
et supérieure à soixante-douze mois :
1 A respecter les tarifs opposables
ou, lorsqu’il est autorisé à pratiquer des
honoraires différents des tarifs conventionnels, à limiter ses dépassements d’honoraires ;
2 A exercer une activité médicale
libérale dans une zone définie
par l’agence régionale de santé et
caractérisée, pour la spécialité qu’il exerce,
par une offre médicale insuffisante ou des
difficultés dans l’accès aux soins ;
3 A se faire remplacer pendant
toute la période de cessation de
son activité en cas d’interruption pour
cause de maternité ou de paternité ;
4 A ne pas être lié par un contrat de
praticien territorial de médecine
générale mentionné à l’article L. 14354-2 du présent code.
Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, des actions d’amélioration
des pratiques, des actions de dépistage, de
prévention et d’éducation à la santé et des
actions destinées à favoriser la continuité de
la coordination des soins et la permanence
des soins.
Le contrat de PTMA ne comporte donc

pas, contrairement au contrat de PTMG,
de complément de rémunération au même
titre que celui de PTMG. Par contre il n’est
pas question ici d’engagements individualisés
portant sur la prescription ou la collaboration avec d’autres médecins.
Le 28 octobre 2015 sont parus au
Journal Officiel le décret d’application de cette disposition législative et
l’arrêté fixant le contrat type de praticien
territorial de médecine ambulatoire.
Le décret apporte les précisions
suivantes :
• Le contrat doit préciser les lieux d’exercice
de l’activité du médecin.
• Il est conclu pour une période de 36
mois qui peut être renouvelé pour une
période identique.
• En cas de rupture ou de non renouvellement du contrat par l’une des parties la
période de préavis est de 2 mois.
• Le praticien doit exercer en clientèle
privée, en tant que médecin installé en
cabinet libéral ou en tant que collaborateur
libéral.
• Il doit respecter les tarifs opposables ou, lorsqu’il est autorisé à pratiquer
des honoraires différents, il doit adhérer au
contrat d’accès aux soins.
Le décret précise les conditions requises
pour bénéficier de la rémunération forfaitaire
en cas de maternité ou de paternité (3 mois
d’activité, montant minimal d’honoraires
perçu pendant au moins 1 de ces 3 mois,
remplacement assuré pendant l’interruption
de son activité).
Cette dernière condition peut poser difficulté pour le collaborateur libéral dont le
remplacement ne peut s’effectuer sans l’accord du titulaire du cabinet. Par ailleurs il
n’est pas envisagé que le titulaire du cabinet
prenne un autre collaborateur pendant cette
période.
Enfin le décret précise les conditions du
calcul de la rémunération forfaitaire.
Le contrat type fixé par arrêté
appelle les observations suivantes :
• Il précise que les lieux d’exercice sont
définis par l’ARS en raison d’une
offre médicale insuffisante ou de
difficultés d’accès aux soins.
• Il rappelle que les règles de l’article

R 4127-85 du code de santé publique
doivent être respectées en cas d’exercice
en lieux multiples.
• Il précise les conditions de versement de la rémunération forfaitaire mais en fixant des exigences
différentes de celles prévues au décret.
En effet il est indiqué dans le contrat type
que le minimum d’honoraires (hors pds)
doit être de 3 795 euros par mois pour le
médecin généraliste ou de 4 620 euros par
mois pour le médecin spécialiste pendant
les 3 mois précédant l’arrêt alors que le
décret précité évoque un minimum d’activité pendant l’un des 3 derniers mois
précédant l’arrêt. Face à cette contradiction
il convient de s’en tenir à la règle fixée par
le décret.
Enfin ni le décret, ni l’arrêté ne prévoient la
communication du contrat au conseil départemental de l’Ordre.
Si on peut regretter ce point il faut rappeler que l’obligation de communication des
contrats ne s’applique pas aux contrats
conformes à un contrat type soumis à l’approbation d’un Ministre chargé de la santé
et de la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L.4113-9 alinéa 2 du code
de la santé publique Tel est bien le cas du
contrat de Praticien territorial de médecine
ambulatoire.
La communication de ces contrats permettrait à vos Conseils de vérifier que ces
contrats ne comportent aucune clause ajoutée au contrat type qui serait contraire à la
déontologie médicale et de veiller à ce que
les engagements individualisés demandés aux
médecins soient raisonnables. Si la communication du contrat n’est pas obligatoire,
rien n’interdit aux praticiens de transmettre
ce contrat ni à votre conseil de l’examiner.
On observera que pour le contrat type de
praticien territorial de la médecine générale
où la même règle aurait pu être appliquée,
le décret paru le 15 aout 2013 avait introduit l’obligation de communiquer le contrat
au conseil départemental de l’ordre des
médecins.

7

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
DES NOUVELLES DE LA COMMISSION
LITIGES ET PLAINTES
Rappel : Encore et toujours… le certificat.
La fatigue, le surmenage, la lassitude des médecins ne doivent pas
leur faire oublier que certains documents sont utilisés dans des
procédures judicaires.
Nous avons déjà évoqué la rédaction d’un certificat, document
important dans notre exercice professionnel et qui nous engage. Vous
savez qu’il faut toujours le dater du jour de sa rédaction, toujours y
inscrire ce qui est réellement constaté au moment de l’examen et
toujours refuser de noter ce qui n’est pas conforme à notre éthique.
Exemple. Rappel clinique. Avis de l’expert.
Relation entre infection ORL ou respiratoire et
l’insalubrité d’un logement.
Notre confrère a écrit : « je soussigné, certifie que Mme X. a un
asthme et des infections ORL récurrentes en raison de l’insalubrité
du logement qu’elle occupe.. »
Le loueur, mis en cause dans une procédure judiciaire, a porté ce
certificat à notre connaissance.
Premièrement, il s’avère que le médecin n’a pas visité le logement
en question.
Deuxièmement, d’un point de vue strictement scientifique, il est possible
d’observer des manifestations respiratoires en lien avec l’habitat. Il
peut s’agir par exemple de pneumopathies d’hypersensibilité liées
à l’inhalation de moisissures. Le diagnostic en est complexe et n’est
souvent affirmé qu’au terme d’une enquête multidisciplinaire, qui
débute, dans la mesure du possible, par l’intervention d’un conseil
médical en environnement intérieur et des tests d’immunodiagnostic
assez complexes et peu répandus. Ce qui manifestement n’a pas
été fait avant la rédaction de ce certificat.

Dans la majorité des cas, les praticiens respectent les précautions
qui viennent d’être rappelées. Mais, parfois, l’empathie ou le désir de
venir en aide à son patient incitent le médecin à rapporter des faits
qu’il n’a pas lui-même constatés.
Dans l’exemple présent, on peut noter également que le médecin
n’avait pas, à l’évidence, la compétence pour évaluer l’état de dégradation du logement et, de plus, il rattache la pathologie du malade à
l’état d’un lieu qu’il n’a pas lui-même visité.
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Rappelez-vous que bien souvent, il n’y a pas d’urgence à rédiger un
certificat, il faut toujours se demander quel en est le destinataire et
dans quel but il est demandé. Si besoin, n’hésitez pas à prendre le
temps de la réflexion, à demander un avis, éventuellement auprès
d’un Conseiller Ordinal.
Chers confrères…
Rappel de l’extrait du commentaire de l’Article 56 - Confraternité
« Le corps médical doit vivre dans la confraternité. Il est uni par un état
d’esprit commun, celui d’une profession de responsabilité et d’action, par
une formation intellectuelle particulière, alliant science et humanisme ».
La commission des litiges est trop souvent sollicitée pour différents
conflits, entre confrères, qui peuvent porter sur l’organisation du
cabinet, les problèmes financiers ou la prise en charge des patients.
Cette dernière est d’ailleurs souvent objet de questions auprès du
Conseil de l’Ordre des Médecins.
Oui, encore une fois sûrement, la fatigue, le surmenage, la lassitude
des sollicitations répétées et d’autre part la surcharge administrative
poussent certains de nos confrères à reporter sur d’autres, en général le médecin traitant, souvent un généraliste lui-même débordé, la
rédaction de divers documents.
S’il incombe au médecin traitant de remplir certains certificats, il ne
peut pas le faire correctement sans certaines informations indispensables, tels que les comptes-rendus d’hospitalisation ou les courriers
des médecins spécialistes
De même, il n’entre pas dans son rôle de se substituer au praticien
qui a examiné un malade, pour rédiger, bien souvent sans information,
des arrêts de travail ou des bons transports.
Dr Jean-Luc Fontenoy,
Conseiller Ordinal,
président de la Commission
des Litiges et des Plaintes

LE COMITE DEPARTEMENTAL DES CANCERS
DE LA SEINE SAINT DENIS RECHERCHE
SON MEDECIN DIRECTEUR
INTITULÉ DU POSTE
Médecin Directeur du Groupement d’Intérêt Public
« Comité départemental des cancers » de la SeineSaint-Denis (CDC93)
EMPLOYEUR
Le Groupement d’Intérêt Public « Comité départemental des cancers »
de la Seine-Saint-Denis (CDC93) est la structure de gestion des
dépistages organisés des cancers en Seine-Saint-Denis. Elle assure la
promotion et la mise en œuvre des campagnes nationales. (cf. arrêté
ministériel en date du 29 septembre 2006 et ses annexes relatifs aux
programmes de dépistage). Le CDC93 est responsable de l’invitation
des populations concernées, des relations avec les professionnels
concourant au dépistage, de la sensibilisation et de l’information des
professionnels et de la population, de l’organisation de la seconde
lecture des mammographies pour le dépistage du cancer du sein, de la
gestion des fichiers centralisés des personnes dépistées, des relations
avec les personnes dépistées. L’équipe se compose de 14 personnes
dont 2 médecins, 1 infirmière, 4 cadres et 7 secrétaires.
DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous l’autorité de l’assemblée générale le médecin directeur du
CDC93 représente le groupement. Il assure le fonctionnement et il
est notamment chargé de l’exécution des délibérations des instances
du groupement. Le directeur possède la qualité d’ordonnateur du
budget. Il procède au recrutement et assure la gestion des personnels
du groupement.
Assurer le fonctionnement du GIP
• Gérer, coordonner et appliquer les programmes de dépistage dans
le respect des cahiers des charges et du pilotage départemental par
le GIP,
• Gérer le fonctionnement du GIP,
• Mettre en œuvre le programme de communication,
• Préparer, présenter et mettre en œuvre le budget,
• Présenter le bilan d’activité de la structure de gestion,
• Participer au niveau technique à la définition des objectifs départementaux et des stratégies de mise en œuvre,
• Assurer le secrétariat du GIP : assemblées générales, conseils d’administration, comités du GIP (scientifique, éthique).
• Diriger et gérer la structure de gestion

Coordination médicale
• Coordonner la gestion des campagnes de dépistage,
• Coordonner des actions spécifiques de formation visant les professionnels de santé et les acteurs sociaux et associatifs,
• Animer les équipes afin d’assurer les relations avec les professionnels
de santé, la population ciblée, et les tutelles de pilotage
• Superviser la gestion des fichiers de la population, les invitations de
la population, le contrôle qualité des installations de mammographie,
• Etablir des statistiques en termes d’activité et de résultats.
Savoir et savoir-faire attendu
• Avoir des connaissances et acquis des compétences en santé publique
et en épidémiologie,
• Avoir des connaissances du secteur de la santé, connaissance de
l’environnement administratif et institutionnel
• Avoir de bonnes connaissances administratives
• Maîtriser les logiciels bureautiques et utiliser les logiciels métiers,
• Savoir manager et animer une équipe. Prioriser, déléguer et négocier,
• Savoir analyser, synthétiser, communiquer, rédiger, rendre compte,
• Savoir construire des méthodes de travail partagées et des outils
de suivi,
• Savoir élaborer un budget et en assurer le suivi,
• Savoir gérer les ressources humaines en développant les compétences
Aptitudes
• Sens du travail en équipe et en partenariat,
• Sens du contact et de la relation humaine,
• Etre rigoureux, organisé, méthodique,
• Sens du service public.
Profil recherché : confirmés
• Doctorat en médecine
• Formation spécialisée en santé publique ou médecin généraliste ayant
développé ces compétences dans son parcours professionnel
• Expérience souhaitée de mise en œuvre de projet de santé
• Expérience souhaitée en management d’équipe
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon profil et expérience

Administration et personnel
• Préparer le budget avec les coordinations médicales et administratives,
• Gérer les commandes de la logistique de la structure de gestion,
• Gérer les recrutements de personnels et les aspects fonctionnels
liés à l’emploi,
• Suivre les conventions.

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET CONTACT(S)
Dr Nathalie CATAJAR médecin directeur CDC93
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à cdc93@cdc93.fr
ou par courrier à l’adresse CDC93 41 avenue de Verdun 93146 Bondy Cedex
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
A la demande de la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité de Seine saint Denis, nous publions les listes
actualisées des policiers référents prévention communication, référents accueil du public et correspondants sûreté
des commissariats de la Seine-Saint-Denis.
Pour votre information, vous trouverez également la liste des chefs de circonscription avec les adresses et
coordonnées des commissariats du département.

Policiers Prévention Communication

MISSION PREVENTION COMMUNICATION
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, les commerçants, La Poste, les bailleurs sociaux, les
buralistes,…	
  ;
·∙	
  des	
  relations	
  police	
  –	
  jeunes	
  ;
·∙	
  des	
  actions	
  de	
  communication
Grade
CDTef
CNE
CNE
MAJOR

NOM
ROMEU
BAREK
CARTEAU
FAREZ

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Grade
B/C
BIER
B/C
CDT
DCPOP
BIER
BIER
MAJOR
GPX

1er DISTRICT
NOM
Prénom
PRIETO
Gérard
ABDOU
Fadhuli
BOCH
Frédéric
CRUCIANI
Frédéric
RAGEUL
Jean-‐Luc
CASELLI
François
TIMILLI
Abdelmonhime
MESSIN
Gaëtan
KELLNER
Nathalie

Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire

Grade
MAJOR
CNE
CNE
B/C
B/C
CNE
MAJOR
DCPOP
DCPOP
CDTef

CORRESPONDANTS	
  DEPARTEMENTAUX

BOBIGNY

Circonscriptions

NOISY	
  LE	
  SEC
BONDY	
  /	
  Les	
  Pavillons-‐sous-‐Bois
DRANCY
LES	
  LILAS	
  /	
  Bagnolet	
  /	
  Romainville	
  /	
  Le	
  Pré-‐St-‐Gervais
PANTIN

Circonscriptions
SAINT-‐DENIS	
  /	
  La	
  Plaine-‐St-‐Denis	
  /	
  L’Ile-‐Saint-‐Denis
AUBERVILLIERS
EPINAY-‐SUR-‐SEINE
LA	
  COURNEUVE	
  /	
  Dugny	
  /	
  Le	
  Bourget
SAINT-‐OUEN
STAINS	
  /	
  Pierrefitte-‐sur-‐Seine

Prénom
Christian
Sophie
Samuel
Dominique

2e DISTRICT
NOM
Prénom
ANDRE
Jean-‐Marc
BATAILHOU
Jean-‐Pascal
FROMONT
Marie
LITZELMANN
Patrick
MACQUIN
Florent
DARRY
Laurent
CINQUEUX
Martine
CHAULET	
  
Pierre
CLABAULT
Joël
BIDAULT
Réjane

Téléphone
01	
  77	
  74	
  81	
  83
01	
  77	
  74	
  81	
  75
01	
  77	
  74	
  81	
  76
01	
  77	
  74	
  81	
  80

Messagerie
christian.romeu@interieur.gouv.fr
sophie.barek@interieur.gouv.fr
samuel.carteau@interieur.gouv
dominique.farez@interieur.gouv.fr

Téléphone
01	
  41	
  60	
  27	
  09
01	
  41	
  60	
  30	
  71
01	
  48	
  10	
  12	
  84
01	
  48	
  50	
  30	
  38
06	
  69	
  13	
  12	
  19
01	
  41	
  83	
  67	
  45
01	
  41	
  83	
  67	
  44
01	
  41	
  83	
  45	
  20
01	
  41	
  83	
  45	
  03

Messagerie
gerard.prieto@interieur.gouv.fr
fadhuli.abdou@interieur.gouv.fr
frederic.boch@interieur.gouv.fr
frederic.cruciani@interieur.gouv.fr
jean-‐luc.rageul@interieur.gouv.fr
francois.caselli@interieur.gouv.fr
abdelmonhime.timilli@interieur.gouv.fr
gaetan.messin@interieur.gouv.fr
nathalie.zerriatte@interieur.gouv.fr

Téléphone
01	
  49	
  71	
  80	
  64
01	
  48	
  11	
  17	
  15
01	
  48	
  11	
  17	
  05
01	
  49	
  40	
  17	
  44
01	
  49	
  40	
  17	
  14
01	
  43	
  11	
  77	
  88
01	
  43	
  11	
  77	
  30
07	
  86	
  13	
  92	
  56
06	
  14	
  70	
  70	
  28
01	
  49	
  71	
  33	
  80

Messagerie
jean-‐marcj.andre@interieur.gouv.fr
jean-‐pascal.batailhou@interieur.gouv.fr
marie.fromont@interieur.gouv.fr
patrick.litzelmann@interieur.gouv.fr
florent.macquin@interieur.gouv.fr
laurent.darry@interieur.gouv.fr
martine.cinqueux@interieur.gouv.fr
pierre.chaulet@interieur.gouv.fr
joel.clabault@interieur.gouv.fr
rejane.bidault@interieur.gouv.fr

Policiers Prévention Communication

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Grade
B/C
GPX
MAJOR
CDT
B/C
CDT
CNE
CDT
CNE
CDTef
MAJOR

3e DISTRICT
NOM
Prénom
OLEON
Laurent
CORNEC
Stéphane
STEHLIN
Ludovic
BOURGEOIS
Jean-‐François
FORTE
Bruno
ROUCHE
Philippe
JOULIN
Philippe
DOPIERA
Céline
JEAN
Carine
RIVIERE
Isabelle
MIANNAY
Alain

Téléphone
01.48.19.22.23
01.48.19.22.26
01.41.52.16.52
01	
  48	
  14	
  29	
  58
01	
  48	
  14	
  29	
  85
01	
  49	
  44	
  32	
  11
01	
  49	
  44	
  31	
  61
01	
  41	
  70	
  18	
  81
01	
  41	
  70	
  18	
  55
01	
  49	
  63	
  46	
  53
01	
  49	
  63	
  46	
  24

Messagerie
laurent.oleon@interieur.gouv.fr
stephane.cornec@interieur.gouv.fr
ludovic.stehlin@interieur.gouv.fr
jean-‐francois.bourgeois@interieur.gouv.fr
bruno.forte@interieur.gouv.fr
philippe.rouche1@interieur.gouv.fr
philippe.joulin@interieur.gouv.fr
celine.dopiera@interieur.gouv.fr
carine.jean@interieur.gouv.fr
isabelle.riviere@interieur.gouv.fr
alain.miannay@interieur.gouv.fr

Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire

Grade
BIER
CDT
CNE
MAJOR
B/C
CNE
CNE
GPX
GPX

4e DISTRICT
NOM
Prénom
FIEVET
Damien
SABATTE
Francis
HESSLOEHL
Brigitte
CAMUS
Gérard
POUZELGUES
Stéphane
RODIER
Claire
MONJOIE
Yoann
BERTHENET
Guillaume
PRINCIGALLI
Dino

Téléphone
01	
  49	
  88	
  89	
  30
01	
  43	
  01	
  33	
  56
01	
  43	
  01	
  33	
  37
01	
  56	
  49	
  10	
  37
01	
  56	
  49	
  10	
  45
01	
  55	
  85	
  80	
  23
01	
  55	
  85	
  80	
  04
01	
  48	
  12	
  28	
  33
01	
  82	
  46	
  60	
  69

Messagerie
dspap-‐dtsp93-‐csp-‐montreuil-‐boe@interieur.gouv.fr
francis.sabatte@interieur.gouv.fr
brigitte.hessloehl@interieur.gouv.fr
gerard.camus@interieur.gouv.fr
stephane.pouzelgues@interieur.gouv.fr
claire.rodier@interieur.gouv.fr
yoann.monjoie@interieur.gouv.fr
guillaume.berthenet@interieur.gouv.fr
dino.princigalli@interieur.gouv.fr

Circonscriptions
AULNAY-‐SOUS-‐BOIS
SEVRAN
LE	
  BLANC-‐MESNIL
LE	
  RAINCY	
  /	
  Villemomble
LIVRY-‐GARGAN	
  /	
  Coubron	
  /	
  Vaujours
VILLEPINTE	
  /	
  Tremblay-‐en-‐France

Circonscriptions
MONTREUIL-‐S/S-‐BOIS
GAGNY
NEUILLY-‐S/-‐MARNE	
  /	
  Neuilly-‐Plaisance
NOISY-‐LE-‐GRAND	
  /	
  Gournay-‐sur-‐Marne
ROSNY-‐SOUS-‐BOIS
CLICHY-‐SOUS-‐BOIS	
  /	
  Montfermeil
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RESSORT ET ADRESSE DES COMMISSARIATS DU 93
CG François LEGER, Directeur Territorial
DIRECTION TERRITORIALE DE
LA SECURITE DE PROXIMITE

CG Daniel MONTIEL , Directeur Territorial Adjoint

93-115 rue de la Republique 93007 Bobigny
CD Christian MEYER, Chef d’Etat-Major

CP Didier SCALINI, adjoint au Chef d’Etat-Major
01 77 74 78 00

PREMIER DISTRICT

BOBIGNY

CD Martial BERNE
Chef du 1er district / Commissaire Central Bobigny

CP Marie-Christine DANION
Commissaire central adjoint

45 rue Carency - 93000 Bobigny
T 01 41 60 26 70

F 01 41 60 26 89

Cdtf PARIS Pascale
NOISY-LE-SEC

2-4 rue de Neuilly - 93130 NOISY-LE-SEC
T 01 48 10 12 50

BONDY
Les Pavillons-sous-Bois
DRANCY
LES LILAS
Le Pré-saint-Gervais
Romainville
BAGNOLET

F 01 48 10 12 72

CP PEREIRA DE ABREU Stéphanie
26 avenue Henri Barbusse - 93140 BONDY
T 01 48 50 30 00

F 01 48 50 30 01

CP DAUBIN Emmanuel
6 rue de la République - 93700 DRANCY
T 01 41 60 81 40
CP Olivier SIMON
55-57 boulevard Eugène DECROS - 93260 LES LILAS
T 01 41 83 67 00

F 01 41 83 67 27

20 rue Malmaison - 93170 BAGNOLET
T 01 41 63 26 40

PANTIN

F 01 41 60 81 81
vacant

F 01 41 63 26 46

CP Stéphane CASSARA
14/16 rue Eugène et Marie-Louise Cornet - 93503 PANTIN Cedex
T 01 41 83 45 00

F 01 41 83 45 45

DEUXIEME DISTRICT

SAINT-DENIS

CD David LE BARS
Chef du 2ème district / Commissaire Central Saint-Denis

CP Christophe FOISSEY
Commissaire central adjoint

15 rue Jean Mermoz - 93200 SAINT-DENIS
Ile-saint-Denis

T 01 49 71 80 00

F 01 49 71 80 80

Cdt GENOUX
LA PLAINE SAINT-DENIS

39-41 Rue du Landy - 93120 LA PLAINE SAINT DENIS
T 01 48 09 61 90

AUBERVILLIERS
LA COURNEUVE
Le Bourget
Dugny
EPINAY-SUR-SEINE
Villetaneuse
SAINT-OUEN

STAINS
Pierrefitte-sur-seine

CP Fabienne AZALBERT
16/22 rue Léopold Rechossière - 93300 AUBERVILLIERS
T 01 48 11 17 00
CP Frederic KANTA
16 place du Pommier de Bois - 93120 LA COURNEUVE
T 01 43 11 77 30

CP Loubna ATTA-CHEHATA
F 01 48 11 17 17

F 01 43 11 77 50 (ou 92)

CP Marie PELTIER
40 rue de Quétigny - 93800 EPINAY-SUR-SEINE
T 01 49 40 17 00

F 01 49 40 17 96

CP Anouck FOURMIGUE
15-17 rue Dieumegard - 93400 SAINT-OUEN
T 01 41 66 27 00

F 01 41 66 27 61

CP Emilie BONO
47 avenue Marcel Cachin - 93420 STAINS
T 01 49 71 33 50

F 01 49 71 33 53

TROISIEME DISTRICT

AULNAY-SOUS-BOIS

SEVRAN

CD Vincent LAFON
Chef du 3ème district / Commissiare Central Aulnay sous
Bois
26-28 rue Louis Barrault - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
T 01 48 19 30 00
Cdtf Christian BOURLIER
Place Gaston Bussière - 93270 SEVRAN

LE RAINCY / VILLEMOMBLE

LE BLANC-MESNIL
LIVRY-GARGAN
Coubron, Vaujours
VILLEPINTE / TREMBLAY-ENFRANCE

CP Claude MULLER
Commissaire Central adjoint

F 01 48 19 30 32
T 01 41 52 16 40 - F 01 41 52 16 51

CP SARGUET Vincent
Place de la Gare - 93340 LE RAINCY
T 01 49 44 31 50

F 01 49 44 31 53

CP Aurélia DRAGONE
Place Gabriel Péri-93150 LE BLANC-MESNIL
T 01 48 14 29 30

F 01 48 14 29 39

Cdtf Christian FOURDAN
2 avenue du Consul Général Nordling - 93190 LIVRY-GARGAN
T 01 41 70 18 30

F 01 41 70 18 78

CD Jean-Pierre GAUTHIER
1-3 avenue Jean Fourgeaud - 93420 VILLEPINTE
T 01 49 63 46 10

F 01 49 63 46 46

QUATRIEME DISTRICT

MONTREUIL

CD Gabriel MILLOT
Chef du 4ème district / Commissaire Central Montreuil-sousbois
18bis-20 boulevard Paul Vaillant-Couturier - 93100 MONTREUIL
T 01 49 88 89 00

CLICHY SOUS BOIS
MONTFERMEIL
ROSNY-SOUS-BOIS

CP SCHNIRER Vincent
Commissaire Central adjoint
F 01 49 88 89 38

CP Tristan RATEL
1 carrefour des libertés - 93390 Clichy-sous-Bois
T 01 82 46 60 00

F 01 45 09 56 16

CP HERBAUT Julien
20 avenue Lech Walesa - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
T 01 48 12 28 30

F 01 48 12 28 31

vacant
GAGNY

13 rue Parmentier - 93220 GAGNY
T 01 43 01 33 50

NEUILLY-SUR-MARNE
NEUILLY-PLAISANCE
NOISY-LE-GRAND
Gournay-sur-Marne

CP Audrey ROUX
34 boulevard du Maréchal Foch - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
T 01 56 49 10 10
62 avenue Foch - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

F 01 43 01 33 44

F 01 56 49 10 15
T 01 49 44 89 40

CP Christophe BALLET
1 bis rue Emile Cossonneau - 93160 NOISY-LE-GRAND
T 01 55 85 80 00

F 01 55 85 80 50
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INFORMATIONS
DIVERSES
FIN DE VIE ET DROIT DES PATIENTS :
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
La Constitution du 4 octobre 1958 en
vigueur aujourd’hui en France reprend dans
son préambule trois autres textes fondamentaux dont la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
L’article 4 est souvent interprété comme le
droit de chacun à disposer de son corps :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a
de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi. »
Le fait de ne pas nuire à autrui ne caractérise pas suffisamment cette « liberté » car
cette liberté peut être parfois liberticide à
l’exemple de la prostitution ou de la gestation
pour autrui.
Le droit à la vie est-il supérieur au droit à
disposer de son corps ?
Sans refaire ici le débat sur le droit à l’avortement, sur le droit au suicide, sur l’euthanasie,
nous allons reprendre rapidement l’historique des lois sur la fin de vie.
Le Législateur a proposé dans les mois qui
ont suivi l’affaire Vincent Humbert (2003)
une loi sur la fin de vie dite loi Léonetti
votée à l’unanimité le 22 avril 2005.
Ses objectifs :
1. Lutter contre l’acharnement
thérapeutique
2. Reconnaître de nouveaux droits
pour le jour ou le patient n’est plus
en capacité de s’exprimer
• définition d’une procédure collégiale
• les directives anticipées
• la personne de confiance (notion introduite
par la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner)
3. Améliorer la prise en charge
• développement des soins palliatifs en particulier à domicile
• amélioration prise en charge des symptômes
Après l’affaire Chantal Sebire, l’affaire Vincent
Lambert, le rapport Sicard, l’avis du Comité
Consultatif National d’Ethique, le panel
citoyen de l’IFOP, une mission parlementaire
étudie une nouvelle législation sur la fin de vie.
La loi dite loi Claeys-Léonetti est
votée sans unanimité mais à une
très large majorité le 17 mars 2015.
Ses objectifs :
1. Renforcer le droit des malades
• des directives anticipées qui s’imposent
• un droit à la sédation
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2. Améliorer l’expression de la
volonté du malade
• une hiérarchie des avis
• les directives anticipées plus précises
• la personne de confiance
3. Renforcer les devoirs des médecins
4. Refus de dépénaliser l’euthanasie
ou le suicide assisté
5. Améliorer la prise en charge
• une obligation de formation des professionnels de santé aux soins palliatifs
• un contrôle de l’application de la loi par les
Agences Régionales de Santé
Cet ensemble législatif oblige le corps médical à écouter son patient et à l’aider à définir
ses directives anticipées
L’article L. 1111-11 du code de la santé
publique est désormais ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute personne
majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un
jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées expriment la volonté de
la personne relative à sa fin de vie visant à
refuser, à limiter ou à arrêter les traitements
et les actes médicaux.
« Elles sont révisables et révocables à tout
moment… « Elles s’imposent au médecin,
pour toute décision d’investigation, d’actes,
d’intervention ou de traitement, sauf en cas
d’urgence vitale pendant le temps nécessaire
à une évaluation complète de la situation.
Si les directives anticipées apparaissent
manifestement inappropriées, le médecin
doit solliciter un avis collégial. La décision
collégiale s’impose alors et est inscrite dans
le dossier médical…
Plutôt que de proposer au lecteur
une nouvelle exégèse de la loi, je
lui propose de se mettre quelques
instants dans la peau de son patient
et de consulter les sites officiels :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F32010
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_directives_
anticipees.pdf
Mode d’emploi destiné à nos patients
Les directives anticipées
Lorsque vous êtes hors d’état d’exprimer
votre volonté, des directives anticipées préalablement rédigées permettent au médecin
et à l’équipe médicale qui vous prennent en
charge de connaître vos souhaits relatifs à

votre fin de vie et en particulier ceux concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter des
traitements. On considère qu’une personne
est « en fin de vie » lorsqu’elle est en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause.
Confronté à des situations de fin de vie, le
médecin a donc pour obligation de s’enquérir
de l’existence de ces directives, d’en vérifier
la validité, d’en prendre connaissance et
d’inclure les souhaits qui y sont formulés
parmi les éléments sur lesquels va s’appuyer
sa décision médicale. Les directives anticipées
ne sont cependant pas contraignantes pour
le médecin qui en apprécie la portée au vue
de la situation.
Quelle forme doivent avoir mes
directives anticipées ?
Vous ne pouvez rédiger des directives anticipées que si vous êtes majeur. Il s’agit d’un
document écrit qui doit être daté et signé
sur lequel vous devez préciser vos nom,
prénom, date et lieu de naissance. Si vous
êtes dans l’impossibilité physique d’écrire
vos directives anticipées, le document n’est
valide que si deux témoins attestent par
écrit, en précisant leurs nom et qualité, que
ce document est bien l’expression de votre
volonté libre et éclairée.
À votre demande, le médecin peut ajouter
une attestation indiquant que vous êtes en
état d’exprimer votre libre volonté et avez
reçu les informations appropriées.
Quelle est la durée de validité des
directives anticipées ?
Le document doit être rédigé depuis moins
de trois ans. Vous devez donc renouveler
vos directives anticipées tous les trois ans.
Pour cela, il vous suffit de préciser sur le
document portant vos directives que vous
décidez de les confirmer et de signer cette
confirmation. Si vous décidez de les modifier,
une nouvelle période de validité de trois ans
commence à courir.
Leur validité peut être prolongée sans limitation de durée si l’état d’inconscience du
patient ou son incapacité mentale d’effectuer
le renouvellement des directives anticipées
intervient au cours des trois ans.
Afin de vous assurer que les directives et
leurs modifications éventuelles seront bien
prises en compte, vous êtes invité à prendre
toutes les mesures pratiques qui s’imposent :
accessibilité du document, mention des coordonnées de la personne détentrice de ces
informations dans votre dossier médical…
Puis-je changer d’avis après avoir
rédigé des directives anticipées ?
Vous pouvez révoquer à tout moment et
sans formalité vos directives anticipées.

Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier totalement ou partiellement le contenu
des directives. Un nouveau délai de trois ans
court à compter de la modification.
De même, vous pouvez annuler vos directives. Il est préférable de le faire par écrit,
surtout si cette décision intervient pendant
la période de validité des trois ans.
Quand dois-je rédiger mes directives anticipées ?
La loi vous réserve l’initiative de rédiger des
directives anticipées et de les faire connaître
notamment lors de votre hospitalisation. Elle
enjoint seulement au médecin, y compris si
vous êtes suivi à domicile, d’en rechercher
l’existence et de les consulter.
C’est dans le cadre d’une information régulière sur votre état de santé et d’une relation
de confiance qu’au moment adapté, il pourra
vous être demandé, en cas de maladie grave
et évolutive, si vous avez rédigé des directives anticipées afin d’en faciliter la recherche
ultérieurement, ou de vous suggérer de les
rédiger pour formaliser les échanges intervenus entre vous, le médecin et l’équipe.
Comment m’assurer que mes
directives anticipées seront prises
en compte ?
Vos directives anticipées doivent être aisément accessibles à tout médecin qui doit
les consulter notamment dans le cadre de
la prise de décision d’une limitation ou d’un
arrêt de traitement.
Lorsque vous indiquez que vous avez rédigé
des directives anticipées, leur existence est
mentionnée dans votre dossier par l’équipe
médicale, ainsi que les coordonnées de la
personne qui les détient. Une copie du document de vos directives anticipées peut également être classée dans votre dossier médical.
Il est conseillé de garder l’original sur soi ou
de le confier à la personne qui a l’habitude
de vous accompagner (personne de
confiance, famille, proches) afin d’être en
mesure de le remettre à d’autres médecins
qui pourraient devoir les consulter. Ceci
n’est pas strictement prévu par les textes
(le patient pouvant donc refuser et exiger
que l’hôpital garde l’original) mais donne une
garantie supplémentaire.
Si vos directives ne sont pas insérées ou
mentionnées dans le dossier qu’il détient,
le médecin cherchera à savoir si vous
avez rédigé des directives et à qui vous les
avez confiées : il s’adressera alors à votre
personne de confiance, votre famille, vos
proches, votre médecin traitant ou le médecin qui vous a adressé.

et en état de le faire, elles constituent un
document essentiel pour la prise de décision
médicale finale.
Leur contenu prime sur les autres avis non
médicaux (personne de confiance, famille,
proches).
Cependant, les directives anticipées n’ont
pas de force obligatoire pour le médecin qui
a la responsabilité de vos soins. Celui-ci
reste libre d’apprécier les conditions dans
lesquelles il convient d’appliquer les orientations que vous aurez exprimées, compte
tenu de la situation concrète et de l’éventuelle évolution des connaissances médicales.
Plus elles seront précises et adaptées à la
situation, plus les directives anticipées seront

prises en compte par le médecin dans les
situations de fin de vie.
Dr Dominique BLONDEL
conseiller Ordinal

Modèle destiné aux patients

Mes directives anticipées
je	
  soussigné(e)	
  (nom-‐prénom)	
  :	
  
....................................................................................................................................	
  
né(e)	
  le	
  :	
  .....................................................	
  à	
  :	
  .........................................................	
  
énonce	
  ci-‐dessous	
  mes	
  directives	
  anticipées	
  pour	
  le	
  cas	
  où	
  je	
  serais	
  un	
  jour	
  hors	
  d’état	
  d’exprimer	
  ma	
  
volonté	
  :	
  
	
  
•	
  Je	
  souhaiterais	
  éventuellement	
  bénéficier	
  des	
  traitements	
  suivants	
  à	
  entreprendre	
  ou	
  à	
  poursuivre	
  (cocher)	
  :	
  
	
  

>	
  Respiration	
  artificielle	
  (une	
  machine	
  qui	
  remplace	
  ou	
  qui	
  aide	
  ma	
  respiration)	
  
Intubation/trachéotomie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
Ventilation	
  par	
  masque	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Réanimation	
  cardio-‐respiratoire	
  (en	
  cas	
  d’arrêt	
  cardiaque	
  :	
  ventilation	
  artificielle,	
  massage	
  cardiaque,	
  choc	
  électrique)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Alimentation	
  artificielle	
  (une	
  nutrition	
  effectuée	
  au	
  moyen	
  d’une	
  sonde	
  placée	
  dans	
  le	
  tube	
  digestif	
  ou	
  en	
  intraveineux)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  	
  
>	
  Hydratation	
  artificielle	
  (par	
  une	
  sonde	
  placée	
  dans	
  le	
  tube	
  digestif)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Hydratation	
  artificielle	
  (par	
  perfusion)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Rein	
  artificiel	
  (une	
  machine	
  remplace	
  l’activité	
  de	
  mes	
  reins,	
  le	
  plus	
  souvent	
  l’hémodialyse)	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Transfert	
  en	
  réanimation	
  (si	
  mon	
  état	
  le	
  requiert)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Transfusion	
  sanguine	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Intervention	
  chirurgicale	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Radiothérapie	
  anticancéreuse	
  	
   	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Chimiothérapie	
  anticancéreuse	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Médicaments	
  visant	
  à	
  tenter	
  de	
  prolonger	
  ma	
  vie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
>	
  Examen	
  diagnostic	
  lourd	
  et/ou	
  douloureux	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  

	
  
•	
  Je	
  demande	
  que	
  l’on	
  soulage	
  efficacement	
  mes	
  souffrances	
  (physiques,	
  psychologiques),	
  même	
  si	
  cela	
  a	
  pour	
  
effet	
  d’abréger	
  ma	
  vie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  
	
  
!oui	
   !non	
   !ne	
  sait	
  pas	
  
	
  
•	
  Autres	
  souhaits	
  en	
  texte	
  libre	
  :	
  
	
  	
  
....................................................................................................................................	
  
Le	
  patie
....................................................................................................................................	
  
nt
attesten 	
  étant	
  dans	
  
....................................................................................................................................	
  
l’im
t,	
  à	
  la	
  d
	
  
emande possibilité	
  d
....................................................................................................................................	
  
e	
  
	
  du	
  pat
1er	
  tém
ient,	
  que rédiger	
  lui-‐m
oin	
  
ême	
  ses
–	
  
	
  ce	
  doc
nom,	
  p
	
  d
ument	
  
rénom...
est	
  l’exp irectives	
  ant
	
  
...............
icip
qualité.
ression	
  
...............
...............
de	
  sa	
  v ées,	
  les	
  2	
  tém
fait	
  à	
  ………………………………………,le	
  ............................................................	
  
............	
  
...............
olonté	
  
...
...
libre	
  e oins	
  
...
...
...
	
  
........	
  
t	
  éclairé
e.	
  
	
  
	
  
2	
  è	
  	
  	
  	
  t	
  	
  	
  ém
signature	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  
oi
n	
  
nom,	
  p
rénom...
...............
qualité.
...............
...............
......
...............
............... ......	
  
........	
  

	
  
	
  

Directives	
  valables	
  3	
  ans	
  

	
  

conser

vatio

date......

...............

...............

...............
......
signatur 	
  
e	
  

o je	
  
confie	
  m n	
  
es
o je	
  
date......
conserv 	
  directives	
  a
...............
nt
e	
  
fait	
  à	
  …
...............
………… mes	
  directive icipées	
  à	
  ………
...............
s	
  
…………
......	
  
………… anticipées…… ……………………
signatur
……,le	
  .
…………
…………
nb	
  :	
  val
...
………..	
  
…………
e	
  
...............
able	
  3	
  
ans	
  
…
...
…
...
...
…
...............
…………
renouv
...
…
...
.	
  
...
........	
  
elleme
docum
nt	
  à	
  la	
  
ent	
  con
f
fir
in
fait	
  à	
  …
………… mé	
  le	
  …………… 	
  des	
  3	
  an
…………
s
………… …………………… 	
  
……,le	
  .
signatur
............... …………………
modific
e	
  
…
...............
ation	
  a
............... ……………	
  	
  
docum
..............	
  
vant	
  la
ent	
  mod
	
  
ifié	
  le	
  …
:…………
f
in
	
  
d
e
…
…
s	
  3	
  ans
…
............... …………………… …………………
	
  
......
…
…
............... ........................... …………………… ……………………
......
......
…
…
signatur
............... ........................... ........................... …………………..	
   ………………….	
  
e	
  
modifica
......
......
...
fait	
  à	
  … ........................... ........................... ..............................
tion	
  
…………
...............
...............
...
…………
...............
............... ...............	
  
…………
...
...
...............
...............
……,le	
  .
...
...
...
	
  
...
...
...............
	
  
............... ............... .........	
  
...............
..............	
  
annula
tion	
  av
docum
a
nt	
  la	
  fin
en
fait	
  à	
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  annulé	
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…………
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  .
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..............	
  

Quelle est la portée de mes directives anticipées dans la décision
médicale ?
Si vous avez rédigé des directives, le médecin
doit en prendre connaissance et en tenir
compte. Elles témoignent de votre volonté
alors que vous étiez encore apte à l’exprimer

	
  
	
  

signatur

e	
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INFORMATIONS
DIVERSES
FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL REGIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS D’ILE DE FRANCE
insuffisance professionnelle ou état pathologique
Qu’est ce que la formation
restreinte ?
C’est une structure émanant du Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins administratif qui a les missions suivantes :
• Statuer en appel sur les décisions prises par
les Conseils Départementaux en matière
d’inscription au Tableau
• Prendre les décisions de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité,
d’état pathologique ou d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de
la profession.
Le décret n° 2014-545 du 26/05/2014 relatif
aux procédures de contrôle de l’insuffisance
professionnelle et aux règles de suspension
temporaire des médecins a été mis en place.
Ce décret permet à l’ordre de contrôler une
éventuelle insuffisance professionnelle des
médecins, au moment de l’inscription ou lors
de l’exercice professionnel.
INSUFFISANCE
PROFESSIONNELLE
Au moment de l’inscription :
Lorsque le Conseil départemental a un doute
sérieux sur la compétence professionnelle
d’un médecin postulant à l’inscription, il saisit,
Procédure d'expertise pour état pathologique ou infirmité
praticien: demande auprès du CD
communication d'un dossier complet
CD: décison de saisir le CR
désignation du 1er expert
par le médecin concerné

désignation du 2ème expert
par le CROM

désignation du 3ème expert
par les 2 experts choisis

expertise
6 semaines

communication du rapport au CD
délai de 3 + 2 mois
recours auprès du CROM
délai du recours 30 jours

recours auprès du CNOM
recours auprès du Conseil d'Etat

Procédure d'expertise pour insuffisance professionnelle
praticien: demande auprès du CD
communication d'un dossier complet
CD: décison de saisir le CR

désignation du 1er expert
par le médecin concerné

désignation du 2ème expert
par le CROM
expertise
6 semaines
communication du rapport au CD
décision du CD
délai de 3 + 2 mois

recours auprès du CROM
délai de 30 jours
recours auprès du CNOM
30 jours
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recours auprès du Conseil d'Etat
2 mois

désignation du 3ème expert
par les 2 experts choisis

par une décision non susceptible de recours,
le conseil régional de l’ordre des médecins,
qui diligente une expertise sous un délai de 6
semaines, afin de mettre en évidence, le cas
échéant, une insuffisance professionnelle. Ce
rapport d’expertise est établi par 3 médecins
experts qualifiés dans la même spécialité
que celle du praticien concerné. Ce rapport
d’expertise est communiqué au médecin
et au cdom qui prend alors une décision
d’inscrire ou non le praticien. Cette décision
est susceptible de recours auprès du conseil
régional dans un délai de 30 jours.
Un médecin inscrit au tableau :
Le conseil régional peut être saisi d’une
demande d’expertise pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice par :
• Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé.
• Une délibération du Conseil départemental
de l’Ordre.
• Une délibération du Conseil National de
l’Ordre.
Le rapport d’expertise, rédigé par 3 experts
qualifiés dans la même spécialité que celle du
praticien concerné, doit être déposé dans un
délai de 6 semaines et le conseil régional doit
se réunir dans un délai de 2 mois à compter
de la saisine. (En l’absence d’une décision dans
le délai imparti, le dossier est porté devant le
conseil national qui poursuit la procédure).
Au vu des conclusions de ce rapport, le praticien est convoqué devant le conseil régional,
réuni en formation restreinte composée de
5 membres minimum.
La formation restreinte décide soit :
• Une suspension totale ou partielle à durée
déterminée avec obligation de formation.
• Pas de suspension.
Cette décision est susceptible de recours
devant le conseil national dans un délai de
10 jours.
Reprise d’activité après une
suspension :
Le praticien doit demander sa reprise d’activité auprès du conseil régional en apportant
les preuves justifiant avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.
Le conseil régional décide alors après avoir
convoqué le praticien et s’être réuni en
formation restreinte :
• le praticien a satisfait a ses obligations de
formation.
Il est alors autorisé à reprendre son exercice.
• La formation restreinte estime que le praticien n’a pas satisfait aux obligations fixées
par la décision, ne l’a fait que partiellement
ou a un doute, elle prolonge la suspension.
Cette décision est susceptible de recours dans
un délai de 10 jours.

ETAT PATHOLOGIQUE
Au moment de l’inscription :
Lorsque le cdom a un doute sérieux sur une
infirmité ou état pathologique incompatible
avec l’exercice de la profession, il saisit, par
une décision non susceptible de recours, le
conseil régional de l’ordre des médecins,
qui diligente une expertise sous un délai de
6 semaines.
Le rapport d’expertise est établi par 3 médecins experts choisis en fonction de l’état de
santé du praticien. Ce rapport d’expertise est
communiqué au cdom qui prend alors une
décision d’inscrire ou non le praticien. Cette
décision est susceptible de recours auprès
du conseil régional dans un délai de 30 jours.
Un médecin inscrit au tableau :
Le conseil régional peut être saisi d’une
demande d’expertise pour infirmité ou état
pathologique rendant dangereux l’exercice
par :
• Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé.
• Une délibération du Conseil départemental
de l’Ordre.
• Une délibération du Conseil National de
l’Ordre.
Le rapport d’expertise, rédigé par 3 experts,
doit être déposé dans un délai de 6 semaines
et le conseil régional doit se réunir dans un
délai de 2 mois à compter de la saisine. (En
l’absence d’une décision dans le délai imparti,
le dossier est porté devant le conseil national
qui poursuit la procédure).
Au vu des conclusions de ce rapport, le praticien est convoqué devant le conseil régional,
réuni en formation restreinte composée de
5 membres minimum.
La formation restreinte décide soit :
• Une suspension à durée déterminée.
• Pas de suspension.
Cette décision est susceptible de recours
devant le conseil national dans un délai de
10 jours.
Reprise d’activité après une
suspension :
Le praticien doit demander auprès du conseil
régional l’organisation d’une nouvelle expertise.
Au vu des conclusions du rapport, le conseil
régional décide alors après avoir convoqué
le praticien et s’être réuni en formation
restreinte :
• de la reprise d’exercice du praticien.
• d’une nouvelle suspension à durée déterminée.
Cette décision est susceptible de recours
devant le conseil national dans un délai de
10 jours.

Rapport du Conseil national, session de juin 2015
LES ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL
ET LA DEONTOLOGIE MEDICALE
Les écrits du médecin du travail sont très
nombreux et souvent imposés par le code du
travail. Des médecins du travail et des conseils
départementaux ont attiré notre attention sur
des situations particulières où la question du
respect de la déontologie médicale est posée.
La présente étude a pour seul objectif d’apporter la réponse du Conseil national à ces
questions.
Les écrits du médecin du travail ont tous
vocation à alimenter le dossier médical de
santé au travail et nous vous invitons sur ce
point à consulter le rapport que le Conseil
national a adopté en 2003 et qui est en cours
d’actualisation.
Les missions des médecins
du travail
Le médecin du travail est avant tout un médecin tenu, dans l’ensemble de ses activités, au
respect du code de déontologie médicale
au même titre que l’ensemble des médecins
inscrits à l’Ordre des médecins Ses missions
présentent cependant des spécificités
évidentes et la première d’entre elles tient
au fait qu’elles sont définies dans le code du
travail. Il est indispensable de les connaître
pour apprécier son comportement. Sans
prétendre à une présentation exhaustive,
on peut rappeler que le rôle du médecin du
travail est exclusivement préventif. L’article
L.4622-3 précise : « il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail, notamment en surveillant leurs conditions
d’hygiène au travail, les risques de contagion et
leur état de santé ».
Au sein des services de santé au
travail et avec l’appui d’une équipe
pluridisciplinaire :
1. Il conduit les actions de santé au travail,
dans le but de préserver la santé physique
et mentale des travailleurs tout au long de
leur parcours professionnel ;
2. Il conseille les employeurs, les travailleurs
et leurs représentants sur les dispositions
et mesures nécessaires afin d’éviter ou
de maîtriser les risques professionnels,
d’améliorer les conditions de travail, de
prévenir les addictions (alcool et drogues)
sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel
ou moral, la pénibilité au travail, la désinsertion professionnelle et de contribuer
ainsi au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

3. Il assure le suivi de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques professionnels,
il les conseille en matière de sécurité, de
santé au travail, de pénibilité au travail et
d’adaptation du travail à l’âge des seniors ;
4. Il participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et à
la veille sanitaire (article L.4622-2 du code
du travail).
Le médecin du travail accomplit ces différentes missions essentiellement à partir
d’études, d’actions sur le milieu de travail et
du suivi médical des travailleurs.
Lien entre l’état de santé et des
causes professionnelles
Sa formation et ses missions permettent au
médecin du travail d’établir un lien entre la
santé du salarié, son activité professionnelle et
son environnement professionnel. Rappelons
ici que le code du travail donne libre accès à
l’entreprise au médecin du travail. On voit
bien là la singularité de l’activité du médecin
du travail par comparaison aux médecins de
soins qui, à défaut d’une connaissance effective
du poste et du milieu de travail, ne peuvent
attribuer les troubles de santé, physiques ou
psychiques à des causes professionnelles.
Dans ce cadre, le médecin du travail reste
tenu dans ses écrits au respect du code de
déontologie médicale qui lui impose d’examiner la personne concernée et de relater les
seules constations médicales qu’il a faites. S’il
rapporte des indications fournies par le salarié
il le fait avec la plus grande circonspection
et mentionne expressément « M. X me dit
que… ». Les certificats de complaisance sont
bien entendu proscrits.
Cette question présente une particulière
acuité dans le cas des risques psychosociaux
où le lien entre l’état de santé du salarié et
des causes professionnelles est délicat et
complexe à établir. Cette difficulté ne doit
cependant pas conduire à l’inaction.
Même si le nombre d’affaires jugées par la
Chambre disciplinaire du Conseil national de
l’Ordre des médecins à l’encontre de médecins du travail est très faible, on peut tirer de
sa jurisprudence les enseignements suivants :
• respecte ses obligations déontologiques,
le médecin qui justifie ses constats par la
connaissance personnelle des conditions
de travail, les consultations dispensées à
d’autres salariés (collectif de travail), ses
rencontres avec l’employeur ;

• manque à ses devoirs déontologiques, le
médecin qui ne se limite pas dans ses écrits
à faire le lien entre l’état psychique du salarié
et son travail mais l’impute à une personne
déterminée dont il n’a pas été en mesure de
constater le comportement.
L’imputabilité doit renvoyer à des risques
et des organisations de travail identifiés ; à
défaut, le médecin s’écarte d’une démarche
médicale de santé au travail. L’écrit doit être
clair et n’évoquera pas des éléments sans
rapport avec le lien qu’il établit entre la santé
et le travail.
L’employeur ne doit pas entraver cette
démarche médicale du médecin du travail et
se doit de respecter la dignité des salariés. Si
les employeurs ont la possibilité de demander
au médecin du travail (article R.4624-18 du
code du travail) une consultation du salarié
par le médecin du travail, indépendamment
des visites périodiques, on peut déplorer
qu’ils n’en n’indiquent le motif ni au salarié ni
au médecin du travail.
De façon générale, l’existence du lien santé/
travail peut conduire à un avis d’inaptitude.
Si des salariés mécontents s’adressent alors
parfois à l’Ordre dans le seul but de contester
l’avis rendu, il convient de rappeler ici que
ces contestations relèvent de l’inspection du
travail (article L.4624-1 du code du travail)
qui se basera sur l’avis médical du médecin
inspecteur du travail.
Communication du médecin travail
avec ses confrères.
Les courriers destinés aux médecins traitants
transiteront obligatoirement par le salarié.
Ils se justifient chaque fois que l’éclairage sur
un contexte professionnel est nécessaire à la
prise en charge thérapeutique.
Lorsque le médecin du travail a besoin d’examens complémentaires pour se prononcer,
ces demandes doivent également transiter par
le salarié et il est recommandé que le médecin
du travail rappelle à ses confrères que les
résultats ne peuvent lui être communiqués
qu’avec l’accord du salarié Ils seront obligatoirement versés dans le dossier médical
communicable au salarié.
Dans tous les cas, l’information doit être
claire, loyale et compréhensible pour le salarié
informé des conséquences professionnelles
en termes d’aptitude et de maintien dans
l’emploi.
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INFORMATIONS
DIVERSES
L’ARS ILE DE FRANCE NOUS INFORME
Publication du 1er rapport d’activité
des services d’urgence franciliens
Dans l’objectif de disposer d’une information plus fine sur l’activité des SU de la
région, l’Agence a confié la réalisation de ce
premier rapport à la Commission Régionale
d’Experts Urgences Île-de-France. Sous la
coordination du Docteur Mathias Wargon,
chef de service des urgences de l’hôpital
Saint-Camille, ce travail collectif a rassemblé
plusieurs urgentistes ainsi que les équipes de
l’unité de Recherche Clinique des Hôpitaux
Universitaires Paris-Île-de-France-Ouest.
Ce document est basé sur la remontée,
via le système d’information CERVEAU,
des données des résumés de passage aux
urgences (RPU) de plus de 70 % des SU
de la région pour l’année 2014. Âge des
patients, taux d’hospitalisation, pathologies,
sex ratio, gravité, modalités de venues aux
urgences, durées des passages, répartition
horaire, tous ces indicateurs permettent de
construire une représentation objective de
l’activité quotidienne des services d’urgence
et sont aujourd’hui mis à disposition des
professionnels.
Pensé pour être un outil commun, ce
rapport ouvre la voie à une nouvelle

réflexion partagée et objectivée entre l’ensemble des acteurs de la prise en charge de
l’urgence, à qui il appartiendra d’interpréter
les données. In fine, la connaissance précise
de l’activité des urgences conduira à un
meilleur pilotage de l’organisation de l’accès
aux soins non programmés.
Par ailleurs, ce document a pour vocation
de créer un cercle vertueux d’amélioration de l’exhaustivité et de la qualité des
données recueillies. Il sera amené à évoluer
en fonction des propositions d’amélioration
des professionnels. La production d’une
déclinaison pluriannuelle et simplifiée de ce
rapport est d’ores et déjà prévue.
Les chiffres clés du rapport
Environ 75 % des passages dans les services
d’urgence franciliens analysés, soit 2 899 064
passages.
En moyenne 80,7 % des usagers viennent par
leurs propres moyens.
68,8 % des passages durent moins de 4 h.
La médiane de la durée de passage est de
156 minutes.

Pour télécharger le rapport :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Presse/10_
communiques_presse_2015/CP_CREU_Rapport_IDF_2014_20151124.pdf

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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CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
À LA DISPOSITION DES PRATICIENS SÉQUANO-DYONISIENS
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 Judith SAKSIK qui peut être contactée
Par téléphone au 01 48 96 46 39
Par messagerie à l’adresse courriel suivante : judith.saksik@cpam-bobigny.cnamts.fr

COMMUNIQUE D’ACOPSANTE
Assurance volontaire vieillesse
pour les conjoints collaborateurs
Les conjoints collaborateurs qui ne
peuvent plus cotiser suite à l’arrêt de la collaboration peuvent néanmoins s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse.
Ceci permet aux conjoints qui ne sont plus
affiliés suite à une séparation ou à la cessation
d’activité du professionnel de continuer à se
constituer des droits à retraite. Ce décret est
issu de la loi sur les retraites de janvier 2014
dont nous avons déjà parlé (ref IB n° 43 juin
14).
L’assiette de cotisation est déterminée selon
le montant des revenus par rapport au PASS
(Plafond annuel de la Sécurité Sociale). Ils sont
les mêmes que ceux ayant servi de base au
calcul de la cotisation antérieure.
Cette adhésion inclut les régimes
complémentaires.

Les demandes doivent être présentées dans
un délai de six mois après la radiation de
cotisant obligatoire. La caisse professionnelle
est la même que celle à laquelle adhérait le
conjoint collaborateur. L’affiliation prend
effet à compter du premier jour du trimestre
civil qui suit la demande. La radiation peut
être demandée par simple lettre à la caisse
concernée. Elle peut être prononcée par la
caisse de retraite en cas de non paiement
mais l’organisme devra avertir l’assuré(e) par
lettre recommandée.
IMPORTANT : l’assurance volontaire
donne droit, dans les mêmes conditions que
l’assurance obligatoire, aux prestations de
l’assurance vieillesse de base et complémentaire et, s’il y a lieu, à l’assurance invalidité

décès. La période d’assurance volontaire et
d’assurance obligatoire se cumulent pour
l’ouverture du droit aux prestations et pour
le calcul de celles-ci.
Commentaire : Ce décret permettra
aux conjoints collaborateurs qui ont une
différence d’âge avec le professionnel de ne
pas être pénalisés lors du départ de celui-ci
à la retraite. Il est très important pour les
conjoints qui subissent une séparation car ils
auront la possibilité de continuer à cotiser
malgré cette séparation. Le décret intervenant
tardivement après la loi (janvier 2014) il est
prévu une ouverture pour les conjoints qui
auraient pu être concernés rétroactivement.

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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TRIBUNE LIBRE
SOMMES-NOUS EN TRAIN DE PERDRE
NOTRE HUMANITE ?
OU ASSISTONS-NOUS À L’EPUISEMENT
DE NOTRE HUMANISME ?
Le XXIe siècle sera t’il le siècle des stoïciens
et des cyniques ?
Il est temps de se poser la question de ce qui
fait réellement et fondamentalement notre
humanité, non pas une espèce de définition
culturelle, métaphysique ou spirituelle qui
ne peut être qu’une construction de l’esprit et non une réalité vraie, mais bien une
recherche philosophique voire épistémologique de ce qui définit l’HUMAIN de manière
universelle si cela est possible.
Bien évidemment nous ne pouvons traiter
ce vaste sujet en quelques pages mais nous
allons nous intéresser à ce qui est peut être
voire surement l’essentiel de cette humanité et que l’être humain porte en soi : la
Bienveillance, car et vous en conviendrez
avec moi, nous vivons dans un monde en
crise et sommes confronté à une crise de
société qui n’a de précédent que la crise de
la république de Weimar qui donna naissance
au mal absolu sans considération idéologique
ou politique. L’individualisme et le cynisme
paraissent à leur apogée et le règne de l’Avoir
et du Paraitre prévaut sur celui de L’ETRE.
Car l’être ne peut être solipsiste. Nous le
verrons plus loin, il ne peut exister qu’à
travers et en relation avec Autrui.
L’ONTOLOGIE DE L’ETRE :
Des philosophes antiques, classiques,
contemporains, occidentaux, orientaux et
moyen-orientaux se sont toujours attelé à
cette recherche de la vérité « en soi », par
l’ontologie et l’épistémologie. Nous allons
survoler les travaux de certains d’entre
eux afin de mieux appréhender les aspects
multiples que représentent les visions du
monde de chacun de ces philosophes et leurs
conceptions de l’Etre ; certaines convergent
d’autres se contre disent et aboutissent à
l’essentialisme et dans tout les cas ques-

tionnent sur l’existentialisme. les philosophes
antiques s’intéressaient à cette humanité,
puis les philosophes contemporains se sont
emparés de cette ontologie.
Les sciences naturelles d’Aristote et Platon
avant lui, la métaphysique, les mathématiques,
la physique et l’esprit cartésien de Descartes
selon lequel « l’âme s’associe au corps » et
l’essence du « cogito », les sciences et la
spiritualité d’Ibn Arabi et Averroès le plus
aristotélicien des philosophes et penseurs
arabes, Auguste Comte, bien avant eux les
philosophes chinois Confucius et ses disciples
notamment Mencius, Hegel, Heidegger avec
« être et temps », Husserl et « la phénoménologie » Freud et l’essence de l’inconscient
et de la psychanalyse, la vision Kantienne de
la raison, Nietzsche et le nihilisme, Rousseau, Voltaire, Montaigne, Pascal, dans cette
Europe de l’après guerre Sartre et « l’Etre
et le Néant », Merleau-Ponty et « La Phénoménologie de la perception », et tout récemment Francis Wolff « notre humanité » etc…
D’après Francis Wolff (notre humanité
d’Aristote aux neurosciences) il y aurait
un changement de paradigme de l’homme ;
en effet pour Aristote et avant lui Platon
l’homme serait « un animal rationnel » et
l’étude de la nature, quand on relit LUCRECE
« De Rerum Natura » cela démontre à quel
point il a pris conscience de l’importance des
phénomènes qui habitent l’être humain (cela
rappelle étrangement la phénoménologie de
la perception de merleau -ponty), l’essence
des sciences naturelles et du cosmos est
en place ; Avec Descartes la métaphysique
cartésienne sera associé à la physique et
mathématiques et « le cogito » « je pense
donc je suis » nous apporte une dimension
supplémentaire : la pensée.
puis « l’homme structural », assujetti aux
sciences humaines qui ont connu leur
apogée dans les années 1960/1980 car cette

définition est de l’ordre des institutions et
non « naturelle » et enfin nous assistons
actuellement à l’avènement de l’homme
« Neuronal » (Pr Changeux) défini par ses
capacités cognitives grâce aux progrès fulgurants des neurosciences. La découverte des
neurones miroirs responsables de l’apprentissage et du mimétisme va nous permettre
de comprendre la relation à autrui, ce « moi
qui n’est pas moi même » disait Sartre. La
découverte également de la présence des
neurones au niveau du cœur mais surtout
quelque 200 millions de neurone se trouvent
dans notre ventre (la taille du cerveau d’un
chien ou un chat) et qu’une communication
se fait entre notre cerveau supérieur et
notre cerveau ventral et cette communication se fait contrairement à ce que l’on
peut penser majoritairement à 80 % dans
le sens du ventre vers le cerveau, les MICI
ou maladies inflammatoires des intestins
ainsi que les colopathies seraient dues à une
mauvaise communication entre notre ventre
et notre cerveau supérieur. Plus étonnant
encore on retrouve la plus forte concentration de sérotonine au niveau de l’abdomen,
élaborée par nos intestins et bientôt nos
confrères gastro-entérologues pourront
faire le diagnostic de la maladie de parkinson par biopsie intestinale bien avant les
premiers signes de la maladie neurologique
(ces études sont en cours d’expérimentation
notamment à l’INSERM de Nantes) mais
déjà rapportées dans philosophie magazine
et dans des documentaires « notre ventre
ce deuxième cerveau » qu’on a pu voir sur
Arte notamment.
Par ailleurs à l’instar de notre identité génomique notre ADN, il existerait un micro
biote dans nos intestins qui caractériserait
chacun d’entre nous, ce serait le résultat
d’une colonisation bactérienne qui a lieu
dés notre naissance, ainsi il y aurait plus de
bactérie en nous que de cellules humaines.

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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malgré tout il me semble assez difficile de
définir l’homme par des connections neurologiques et synaptiques ou bien par des ondes
électriques ou magnétiques ; cela semble
assez réducteur et si… la vérité était ailleurs.
Ce d’autant que la médecine traditionnelle
chinoise a toujours considéré que le maitre
des organes c’est le cœur (le centre de nos
émotions) et non
le cerveau qui agit comme un miroir réfléchissant qui nous leurre et qui peut être
leurré à son tour ce qui a été confirmé par
les neurosciences (voir les tours de magie,
une image chasse une autre et si l’on est
concentré sur un objet le cerveau devient
comme aveugle à tout le reste)
ETRE OU NE PAS ETRE, ETRE ET
ETANT, ETRE ET TEMPS, ETRE
POUR AUTRUI :
Dans une république de Weimar en pleine
crise socio-politique, Husserl est contraint
de quitter l’Allemagne, ses œuvres furent
sauvées in extremis, Heidegger philosophe
confirmé (on peut regretter ses mauvais
choix en passant du coté obscur, preuve que
l’homme peut être abusé par ses propres
pensées) se tourne vers l’ontologie dans son
recueil « être et temps » et dévoile la pré-ontologie immédiate de l’être « le phénomène
d’être, comme tout phénomène premier,
est immédiatement dévoilé à la conscience »
et introduit l’« étant » le « dasein » c.à.d. la
réalité humaine car le concept de l’être est
abstrait : l’être est indéfinissable, immatériel
c’est un concept qui parait à la foi comme
une évidence et pourtant insaisissable, c’est
une notion et un concept trop complexes
en réalité. L’étant est à notre disposition,
il est ce que nous sommes mais en même
temps il est différend de l « être » qui doit
être recherché de manière intentionnelle.
L’être peut être, selon Sartre (qui sera
influencé par la phénoménologie de Husserl
et Heidegger) « dans l’être et le néant » l’être
en soi et l être pour soi et la conscience
comme l’étant transphénoménal depuis que
Husserl a introduit la phénoménologie et
que toute conscience est conscience de
quelque chose.
L être en soi n’a pas de conscience à laquelle
il renverrait la conscience de soi par exemple
un objet. Alors que l ‘être pour soi a une
conscience à la fois il observe et il est observé
il prend conscience de lui même. Pour Sartre
l ‘être et le non être c àd le néant, sont liés
en ce sens que l’un fonde l’autre. L être est
antérieur au non être c.-à-d. le néant et
le fonde. pour Heidegger qui ne fait pas la
même erreur que Hegel, quand le dasein
découvre le néant comme phénomène apparait le phénomène d’angoisse. Le néant n’est
pas, il se néantit. L’homme est l’être par qui le
néant vient au monde. en même temps c’est
de son rapport au monde qu’il s’agit
Cette possibilité pour la réalité humaine de
sécréter un néant qui l’isole, Descartes, après
les stoïciens, lui a donné un nom : c’est la
liberté. C’est dans l’angoisse que l’homme

prend conscience de sa liberté. Kierkegaard
nous rappelle la distinction qu’il fait de deux
émotions la peur (vis à vis des autres êtres
du monde) et l’angoisse (vis à vis de moi
même) mais l’homme serai séparé du néant
par son essence d’après Hegel « Wesen ist
was gewesen ist » (l’essence, c’est ce qui a
été). Cela va poser le questionnement de la
conscience qui trouvera un subterfuge voire
une illusion afin de fuir cette angoisse liée à la
liberté et au néant qu’elle crée. Se pose alors
la question du déterminisme… que nous ne
développerons pas ici.
Mais cet existentialisme athée n’est pas du
gout de tous, en effet l’homme pour certains
philosophes n’est pas né ex nihilo (Ricœur
par exemple), la dimension spirituelle peut
être une réponse au néant pour certains.
LA TEMPORALITE DE LA
CONSCIENCE : LE TEMPS
Le temps est transcendantal et universel. le
passé, le présent et le futur vont constituer
l’être qui se disperse dans les trois dimensions de la temporalité contrairement à
ce que pensait Aristote le passé n’est plus,
le présent éphémère et le futur n’est pas
encore donc le temps n’existe pas ce qui est
paradoxale ; en effet le passé n’est plus mais
il est figé à sa place à sa date mais n’agit plus,
on ne peut le changer mais il reste accessible
en soi, on est son passé et quand nous mourrons nous ne sommes que notre passé, le
présent est éphémère et évanescent il est à
la fois présent et à la fois déjà faisant parti du
passé ; ce présent on ne peut le vivre pleinement que lorsque nous pratiquons la pleine
conscience et puis il ya le futur dont on ne
peut disposer, qu’on ne peut prédire qu’on
ne peut construire que dans la conscience.
la temporalité va permettre d’accéder à la
notion de nature éphémère de l’être.
Cette temporalité est fondamentale car elle
fonde et conditionne nos rapports à autrui
par les préjugés, les présuppositions
Notre relation à autrui : l’être pour autrui :
un questionnement existentialo-ontologique.
Le sujet n’est pas solipsiste, il est confronté à
d’autres sujets. je « suis » comme autrui me
voit et à l’inverse il « est » comme je le vois.
Autrui nous fixe dans le temps il va nous
permettre de prendre conscience de notre
existence à un instant t. il nous donne une
nature, un dehors, un extérieur de soi, c’est
cette vision qu’autrui a de nous qui va nous
permettre de prendre conscience du monde
(Husserl) et de notre présence au monde.
autrui « ce moi qui n’est pas moi même »
(Sartre). c’est à travers le regard d’autrui que
je prend conscience de mes actes, du bien et
du mal que je fais (l’expérience de la honte
chez Sartre), la morale et l’éthique vont se
construire à partir de cette vision qui nous
est renvoyée par autrui.
Dans huis clos de Sartre « l’enfer c’est les
autres » n’a pas été interprété correctement
d’après Sartre ; il n’a pas voulu dire que
vivre avec les autres était un enfer mais qu’à
travers le regard des autres nous prenons

conscience de nos mauvais comportements
et la nature mauvaise de notre être. Le « on »
pour Heidegger n’existe pas et c’est un « je »
L être peut communiquer avec autrui de
manière de manière verbale ou non verbale
consciente et/ou inconsciente par le magnétisme animal ou l’hypnose selon Freud, Yung
et Zweig.
L’homme conscient de sa condition éphémère et de sa finitude certaine tend à devenir sa propre fondation, et atteindre ainsi
l’immortalité. il a également pris conscience
de son animalité qu’il refuse et souhaite faire
abstraction de cette partie de lui même qu’il
souhaite rejeter. il va jusqu’à vouloir rejeter
tous ceux qui ne lui ressemble pas tant au
niveau de l’apparence physique extérieur que
ceux qui ne possèdent pas la même langue ni
la même culture ou la même religion.
Quelle aberration, car selon Francis Wolff si
notre humanité ne peut plus se définir entre
divinité et animalité que va t-il nous rester ?
Car c’est de la définition de l’homme que se
fondent les idéologies, la morale, l’éthique
et les légitimités, les fondements naturelles
du droit.
DE L’ALTERITE A L’ALTRUISME :
Du concept de l’autre, à l’extérieur de soi
mais qui par sa rencontre et son regard
nous permet de prendre conscience de
soi, vers le concept du don de soi sans se
sacrifier et la recherche du bien d’autrui
de manière désintéressée sans en attendre
quelque chose en retour pour soi. Ce terme
altruisme fut utilisé pour la première fois
au XIX e par auguste comte (le père de
la sociologie et du positivisme) selon qui
« l’altruisme suppose l’élimination des désirs
égoïstes et de l’égocentrisme, ainsi que l’accomplissement d’une vie consacrée au bien
d’autrui » (Mathieu Ricard « plaidoyer pour
l’altruisme ») cette question nous la retrouvons chez rousseau pour qui « l ‘homme
est bon par nature et c’est la société qui le
pervertit » alors que pour voltaire « l’homme
est un loup pour l’homme, il est mauvais par
nature et c’est lui qui pervertit la société ».
Si nous assistons actuellement à un changement de paradigme de « qu’est ce que
l’homme », il n’en demeure pas moins que
l’homme ne peut être défini que, par sa
nature, métaphysique, biologique et épistémologique. En effet si on se reporte à
Confucius et Mencius ce qui défini l’humanité
c’est la bienveillance : dans leur « conseils
aux princes pour une bonne gouvernance » :
L’éducation des enfants est essentielle avec
une société juste ; des peuples ayant un toit
et suffisamment de nourriture pour un règne
heureux.
ils rapportent que l’éducation doit comporter le respect des parents et des anciens et
l’entraide car l’enfant porte en lui la bienveillance, et élevé dans un milieu favorable
cette bienveillance va croitre et s’épanouir
conduisant à l’altruisme, l’empathie, la
compassion. alors que si l’enfant est élevé
dans un milieu hostile cette bienveillance va
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« s’hypotrophier » et si un être humain perd
cette bienveillance il perd son humanité et
devient capable d’actes de barbarie et de
violences envers ses semblables.
Des confrères canadiens et américains ont
pratiqué plusieurs expériences ayant pur but
de déterminer que la bienveillance, l’entraide,
l’empathie et l’altruisme et une prédisposition au bien est inné chez des enfants qui
n’avaient pas encore acquis le langage. ces
expériences consiste pour l’expérimentateur de laisser tomber une pince à linge et
d’essayer de la ramasser sans pouvoir se
baisser, tous les bébé ont le même reflexe,
ramassent la pince et la donnent à l’expérimentateur, ensuite on montre aux bébés de
6 à 10 mois une boule avec de gros yeux qui
se trouve en bas d’une pente et qui essaye
de monter difficilement à ce moment une
boule facilement identifiable vient derrière
elle et l’aide à monter en la poussant puis
arrive une 3e boule en haut de la pente qui
repousse la boule en l’empêchant de monter
et la fait tomber puis a la fin de l’expérience
on présente à tous les bébés les deux boules ;
presque tous vont choisir la boule bienveillante, qui aide, la 3e expérience : on donne
aux enfants chacun leur tour un bonbon on
leur demande de le garder ou de le donner
à un camarade ils manifestent plus de joie
dans le 2e cas ; puis on donne une friandise
à un bébé qui le met dans son bol en étant
content, un peu plus tard on lui demande
de donner la friandise à un camarade là il
manifeste encore plus de joie.
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Conclusion :
Les bébés reconnaissent une situation de
détresse et apportent leur aide spontanément ; leur motivation a un mécanisme de
construction interne et non lié à une récompense. les bébés préfèrent les personnes
aimables, en outre ils sont plus heureux de
donner que de recevoir. vous pouvez retrouver le détail de ces expériences sur le blog de
Mathieu Ricard. « Une prédisposition au bien
publié le 7 juillet 2015 » par ailleurs il semblerait que les singes soient dotés également de
cette prédisposition au bien. La bienveillance
est innée et si on la cultive nous auront une
société bienveillante et donc meilleure
Et si la solution venait de l’altruisme ? Si autrui
détient la clef de l’avenir de l’humanité ? Si
l’humanisme triomphait de l’individualisme,
de l’ignorance et de l’obscurantisme ravageur
qui s’est déjà abattu il y a fort longtemps
au pays de la poésie, du romantisme, des
penseurs et des philosophes ?
Et pour finir je vous livre cette œuvre du
grand penseur persan Farid Al-Din Attar :
« La conférence des oiseaux » (ed : Guy
Trédaniel illustré par des calligraphies de
Lassaad Metoui) qui inspira tant de philosophes et de penseurs des siècles durant et
qui rejoint le patrimoine immatériel de l’humanité ; Cette œuvre relate la quête longue
et pénible entreprise par des milliers de
volatiles (qui représente l’humanité dispersée) émanation des esprits humains et qui
partirent en voyage à la recherche de leur

roi, le fantastique roi Simorgh (30 oiseaux
en persan) représentant la divinisation transcendantale de toute la création et seuls 30
d’entre eux parviendront à la réunification
avec l’UN qui n’est autre que le TOUT qu’ils
forment eux même et ainsi ils formeront
l’unité universelle dans la diversité.
Je vous souhaite une année 2016 pleine de
santé et de bienveillance.
Dr Bargui Fatima,
Conseiller Ordinal

TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 30 Juillet 2015

Docteurs		
DOCAN Mihaela-Raluca
AL BARIDI Eiad
CRACIUNESCU Bogdan
VAUZELLE MELODY
DA SOLA Cyril
BOUZIANE Aoumria
AMIRAT Azouaou
A.TERIITEHAU Christophe
BESSIS Judith
BOUDRAA-IDIR Ghenima
BRAICU OVIDIU Léonard
DOUKHAN Ilana

13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13 180
13181
13182

FOUCHARD Arnaud
HAAS Philippe
KHELILI Djamal
LARIBI Amor
ORDI Guillaume-Anthony
RANDRIANARIVELO Hery
RONDEAU Marc
STRAZZULLA David
VARNOUX Aurélien
WASZAK Paul
YOUB Rafik
ZAIR Oumkaltoum

13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194

PASCAL Julien
RAHERIMANDIMBY Rolland
ZIANE Abderrezzaq
CARDINE-BOUTIN Stéphanie
ENESCU Costina
SEDRATI Salengro
GRIMAUD Mylène
BEDOUI Amel
RACELMA-ALLAM Nadia
BOUSQUET Guilhem

13195
13196
13197
10472
13198
13199
9886
13200
13201
13202

UGHETTO GÉRARD
MOKRANI-KHOUADJA CHANNEZ
BEN TEKAYA SOFIENE
BOSSIERE MARIE-CLAUDE
GHONEIM TAREK
SADFI JIHENE

13215
13216
13217
13218
13219
13220

TSOPRA ROSY
MANNINO FRANCESO
ISTANBULLU GULER SIBEL
BEN AMMAR MOHAMED SALAH
ING RATHVIRAK

13233
13234
13235
13236
13237

MALHAO-LINOSSIER LISETTE
GUENIN AURÉLIEN
YACINI LEILA
KECHID LYES
QU-KNAFO LISE
DJIAN CAROLE
MEDINA FUENTES FERNANDA
COHEN-KISIELEWSKI YARDENA
MONBET NATHALIE
SOOSAIPILLAI CELIA
WETZEL CAROLINE
OUMAMMAR AHMED
SABBAH DAVID
BEHAREL MAIRE-LIESSE
BIAGINI MICHELA
BALABAN DANA
DEULIEU- ZIME FLORE
LAMERAIN MAYALEN
BEN NEFISSA MOHAMED
SALVATORE ORNELLA

13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299

ROUYER CECILE
SABBAGH RAHIF
SILLERO ELENA
YANKEUM JERVAIS
YAOGO AHMED
KATZ ELODIE
ARSHAD WAGAS
SAFSAF HABIDA
CHAMPAGNON NINA
HENG-MOUNIE KIM

13324
13325
13326
13327
13328
13329
13330
13331
13332
13333

VIGNES DOROTHÉE
ZEGHAL CHIHEB

13342
13343

INSCRIPTIONS - Séance du 3 Septembre 2015

Docteurs		
AIDARA OUMOU
CHADDAD MOHAMAD
CHAKROUN HOUDA
GHRAB BADIE EZZAMEN
GOGUEL JÉRÔME
HARRACHE ABDELKADER

13203
13204
13205
13206
13207
13208

HOMSY CATHERINE
KARAGULIAN PHILIPPE
KOUROUGHLI MYRIAM
LAMRANI EL GASRI MOULAY HAFID
LEVY SYDNEY
MARANTIDOU ATHINA

13209
13210
13211
13 212
13213
13214

INSCRIPTIONS - Séance du 1er Octobre 2015

Docteurs		
BARGY SOPHIE
BASTIAN CLAIRE
BIDOLI DOMINIQUE
BOUCARD MIREILLE
CROCKETT FLORA
DIETERLE STÉPHANIE

13221
13222
13223
13224
13225
13226

HIFRI AHMED
HILAL YASSINE
NOIRIEL OUGHANEM CEPHISE
PEREZ-CAMPAGNE ERIC
SAJUS GENEVIÈVE
SELMA TOUFIK

13227
13228
13229
13 230
13231
13232

INSCRIPTIONS - Séance du 29 Octobre 2015

Docteurs		
GUINEMER SYLVIE
ALLIOUX CÉCILE
ANNASSAY MALIKA
DE BRAUER BUSCAIL CAMILLE
CHARLES PHILIPPE
ELLEFI HEDI
GAYDAROV YANI
JAULIN MAGALI
LE LAGADEC RONAN
LETARD PASCALINE
LIND KATIA
LIZE FRANKLIN
LORIAUT PHILIPPE
MOUELHI TARAK
MORALES MOLINA HUMBERTO
NGUYEN TRI-BAO
PAPOULAR BENJAMIN
PASCOLI MARCO
RIGOT PASCAL
SURENA CHRISTINE
SUTTER OLIVIER

13238
13239
13240
13241
13242
13243
13244
13245
13246
13 247
13248
13249
13250
13251
13252
13253
13254
13255
13256
13257
13258

TAINE MARION
VARDI-SIRCH KIM
VINCENT CÉSAR
VINOLAS CLAIRE
POIRIER ELODIE
CHEVALIER SARAH
TALBI RACHID
AL ALLO NAHLA
HAMED NESSIM
LAGEIX FLORENCE
MINASSIAN SEVAN
MOYA LORIS
ROMPTEAUX PIERRE
BARSOUM MIKHAIL PAUL
BUTT ZISHAN
SEROKA ALICE
DENET-DAVEAU LEA
FIGONI JULIE
ROUET JÉRÉMY
MOHAMMAD AHSAN HAROON
GENIN AMBROISE

13259
13260
13261
13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279

INSCRIPTIONS - Séance du 26 Novembre 2015

Docteurs		
AIM-EUSEBI AMELIE
AURORE AMANDINE
BILAN PAUL-ETIENNE
BOISSEAU MARIO
BOUAZAMOUR DOUNIA
BOUZERD MALIKA
CASTRO JULIE
CHABROL ALEXANDRE
DIARRA COUMBA
DOCHEZ FRANCOIS
EL BEHI HANEN
ESCOURROU GUILLAUME

13300
13301
13302
13303
13304
13305
13306
13307
13308
13309
13310
13311

EYMEOUD-CHABOT FLORENCE
FLORADIS KALLIOPI
FREAL SYLVIE
GAUTHIER MARION
HAMRAIE NAVID
LE GUINER ALEXANDRA
LEATA CHRISTINA-ANDRADA
LEMETAYER AUDREY
MAUBEC EVE
METZGER MARIE-HELENE
PATKUNATHAS AGILA
RADU ANA CAMELIA

13312
13313
13314
13315
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
13323

INSCRIPTIONS - Séance du 17 Décembre 2015

Docteurs		
BERCHEL COLETTE
BLOCH-QUEYRAT CORALIE
GOLDGRAN-TOLEDANO DANIÈLE
GOUFFRAN GUILLAUME

13334
13335
13336
13337

KELOUA SAFIA
MENIA MOHAMMED SALAH
RATIU TIBERIU
SIVASOORIYALINGAM STANEYJEEVA

13338
13339
13340
13341
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

QUALIFICATIONS - Séance du 25 Juin 2015

Docteurs		
DOCCAN MIHAELA-RALUCA
13171
		
CRACIUNESCU BOGDAN
13173
VAUZELLE MÉLODY
13174
DA SOLA CYRIL
13175
BOUZIANE AOUMRIA
13176
RANDRIANARIVELO HERY
13188
STRAZZULLA DAVID
13190

ENDOCRINOLOGIE, DIABETE, MALADIES
METABOLIQUES
BIOLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

YOUB RAFIK
ZAIR OUMKALTOUM
RAHERIMANDIMBY ROLLAND
ZIAN ABDERREZZAQ
ENESCU COSTINA
SEDRATI LAMIA
BEDOUI AMEL
RACELMA-ALLAM NADIA

13193
13194
13196
13197
13198
13199
13200
13201

GERIATRIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
GERIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

13216
13217
13219

PEDIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
CHIRURGIE UROLOGIQUE

13233
13234
13235
13237

MEDECINE GENERALE
MEDECINE DEU TRAVAIL
PEDIATRIE
ANESTHESIE REANIMATION

13274
13278
13279
13281
13280
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13289
13290
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13304
13305
13313
13319
13322
13328

GYNECOLOGIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTERIQUE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
OPHTALMOLOGIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
GYNECOLOGIE OBSTERIQUE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
ORL- CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
NEUROCHIRURGIE
MEDECINE GENERALE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE

13329
13330
13331
13332
13333

MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE

13236

ANESTHESIE REANIMATION

QUALIFICATIONS - Séance du 3 Septembre 2015
Docteurs		
AIDARA OUMOU
CHADDAD MOHAMAD
CHAKROUN HOUDA

13203
13204
13205

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

MOKRANI-KHOUADJA CHANNEZ
BEN TEKAYA SOFIENE
GHONEIM TAREK

QUALIFICATIONS - Séance du 1er Octobre 2015
Docteurs		
BASTIAN CLAIRE
BOUCARD MIREILLE
HIFRI AHMED
NOIRIEL-OUGHANEM CEPHISE

13222
13224
13227
13229

PEDIATRIE
GASTRO ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

TSOPRA ROSY
MANNINO FRANCESCO
ISTANBULLU GULER SIBEL
ING RATHVIRAK

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Octobre 2015
Docteurs		
ALLIOUX CÉCILE
BUSCAIL CAMILLE
CHARLES PHILIPPE
ELLEFI HEDI
GUINEMER SYLVIE
LEVY VINCENT
LIZE FRANKLIN
NGUYEN TRI-BAO
PAPOULAR BENJAMIN
SUTTER OLIVIER
TAINE MARION
VARDI-SIRCH KIM
VINOLAS CLAIRE
CHEVALIER SARAH
POIRIER ELODIE
TABLI RACHID
AL ALLO NAHLA
HAMED NESSIM
LAGEIX FLORENCE
MINASSIAN SEVAN
MOYA LORIS
ROMPTEAUX PIERRE
BARSOUM MIKHAIL PAUL
BUTT ZISHAN
DENET-DAVEAU LÉA
FIGONI JULIE
ROUET JEREMY

13239
13241
13242
13243
13238
13537
13249
13253
13254
13258
13259
13260
13262
13264
13263
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13275
13276
13277

PEDIATRIE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
CHIRURGIE GENERALE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
MEDECINE GENERALE
HEMATOLOGIE OPTION MALADIES DU SANG
ORL- CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
NEUROLOGIE
HEMATOLOGIE OPTION MALADIES DU SANG
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
PEDIATRIE
OPHTALMOLOGIE
GYNECOLOGIE MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
DERMATO ET VENEROLOGIE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE
GASTRO-ENTEROLOGIE ET HEPATOLOGIE
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
CHIRURGIE GENERALE

SEROKA ALICE
MOHAMMAD AHSAN HAROON
GENIN AMBROISE
GUENIN AURÉLIEN
MALHAO-LINOSSIER LISETTE
YACINI LEILA
KECHID LYES
QUKNAFO LISE
DJIAN CAROLE
MEDINA FUENTES FERNANDA
COHEN-KISIELEWSKI YARDENA
SOOSAIPILLAI CELIA
WETZEL CAROLINE
SABBAH DAVID
BEHAREL MAIRE-LIESSE
BIAGINI MICHELA
BALABAN DANA
DEULIEU- ZIME FLORE
LAMERAIN MAYALEN
BEN NEFISSA MOHAMED
SALVATORE ORNELLA
BOUAZAMOUR DOUNIA
BOUZERD MALIKA
FLORADIS KALLIOPI
LEMETAYER AUDREY
PATKUNATHAS AGILA
YAOGO AHMED

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Novembre 2015
Docteurs		
BOUAZAMOUR DOUNIA
BOUZERD MALIKA
FLORADIS KALLIOPI
LEMETAYER AUDREY
PATKUNATHAS AGILA
YAOGO AHMED

13304
13305
13313
13319
13322
13328

MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
MEDECINE GENERALE
PSYCHIATRIE

KATZ ELODIE
ARSHAD WAQAS
SAFSAF HABIBA
CHAMPAGNON NINA
HENG-MOUNIE KIM

QUALIFICATIONS - Séance du 17 Décembre 2015
Docteurs		
MOMOTOVA EVGENIA
SIVASOORIYALINGAM STANEYJEEVA
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11385
13341

GYNECOLOGIE MEDICALE
MEDECINE GENERALE

BEN AMMAR MOHAMMED SALAH

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
ARBAOUI Hocine
BAYONNE Laurent
DUPONT-SARRAUTE Isabelle
MOULY Charlotte
MURCIANO Samuel
GALINSKI Michel
TRIEU Thanh-Van
GUYOT Anne
DELAHOUSSE Marc
HOUSSINOT Jean
LAMARI Mustafa
ZENOU Elie
DES GUETZ Gaétan
CARDINE BOUTIN Stéphanie
YOUSSEFIAN Anne
IZZILLO Reynald
ACHARD Gaëlle
TARTAGLIA Giuseppe
AUVINET Christine
LEVY Rachel
DOUARD Richard
DEVAILLY Jean Pascal
MILADI Lotfi
HAMILA Leila
MOINE Sébastien
MULQUIN Laurence
DURAND Solange
BORDONALI Marco
LE FUR BENSOUSSAN Anne
CISSE BANGALY
JULES ETIENNE Roland
HARMOUCHE Haidar
RICHEMOND Joêlle
WAZANA Delphine
PANAJOTOPOULOS Etienne
GUILLAUME Martine
REYNAUD Sylvie
ROCA Maria
SLAMA Abdelhak
KRID Soraya
CREVOT Marie-Noêlle
BROUTIER Hélène
COMPAIN Caroline
TIBERGHIEN Lucie
KANDEL Tania
LUIS Philippe
FLIH BELMADI Frikia
NATHANIELS Bernard
MALDINEY Pascal
CAILLAUD Michel
GONCALVES Patricia
MAUREL Stéphane
BOUCHEZ Annick
BARGY Sophie
NOBLET Sophie
MERIOUD Badreddine

8885
10821
12187
12950
3212
9435
10893
13086
12890
11972
11953
11722
10284
10472
12497
11167
12338
12481
5869
10986
12034
8014
12170
13116
11064
6703
9975
10920
3574
12694
12419
12194
7277
12917
2441
12015
8389
12874
13102
10273
5674
12032
12343
12927
12529
12805
12117
4080
2824
2627
11713
12784
5156
13221
10333
13129

Val de Marne
Mayotte
Seine et Marne
Val d’Oise
Hauts de Seine
Gironde
Paris
Polynésie Française
Réunion
Val de Marne
Seine et Marne
Paris
Haute Vienne
Paris
Seine et Marne
Alpes Maritimes
Val de Marne
Calvados
Val de Marne
Paris
Paris
Paris
Oise
Val de Marne
Oise
Oise
Nelle Calédonie
Résidant à l’etranger
Val d’Oise
Nievre
Oise
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Val de Marne
Paris
Isère
Hauts de Seine
Oise
Paris
Paris
Seine et Marne
Savoie
Paris
Paris
Paris
Val d’Oise
Hauts de Seine
Paris
Isère
Paris
Paris
Jura
Hauts de Seine
Rhône
Hauts de Seine

23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
25/06/2015
18/06/2015
01/07/2015
06/07/2015
07/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
21/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
17/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
17/08/2015
20/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
01/10/2015
01/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
13/10/2015
13/10/2015

CHAUSSADE Hélène
PARIAT Jacques
GRONIER Héloise
PARESSANT Cédric
HOULIER Marine
FRAISON Jean Baptiste
DUCLOS Julie
SORET Juliette
LOPES Sophie
ABRAMOWICZ Sarah
DARDE Fanny
LECAPITAINE Anne-Lise
SEIDOWSKY Estelle
LE SAINT Bernadette
CIOCAN Dragos
GONTARD-PAYEN Laure
VAYSSE Evelyne
BENAMARA Mohand
FRENEHARD Adrien
DI SARLI KUCAWCA Martina
BOCK Nathaelle
BEN SAID Ahmed Amir
CHARPENTIER Camille
FOIS Elena
ROUDOT Hervé
KADRI Sabrina
BACHIR BOUIADJRA Badia
PERMAL Sarah
GHOTI Houria
NASRI Samar
UZZAN Joel
YOUB Rafik
LUNGHI Gessica
ANGELIS Vasilis
PONCELET Christophe
LARGUECHE Kamel
MECHRI Mérisme
ZAMORA Alain
CONTRE Isabelle
PEYRE Delphine
VIARIS DE LESEGNO Benjamin
SELLAH Lofti
HELLE Jean Pierre
WALLER Nathalie
CHEKULAEV Dimitri
GUYETAND Carine
KIMATA Pauline
DAFFOS Catherine
SARAVAYA Jerome
VAN CUC NGUYEN Eric
BERTHOUMIEU Audrey
GIRARDIN Elizabeth
SUSAGNA Aurélie
BELHADJ Kheireddine
GOLDSMIDT Henry

12990
12909
12894
12596
12650
12625
12606
12578
13134
12577
13055
13058
12671
4922
13142
8280
4831
11653
12923
11868
12308
12798
12310
11655
11557
13150
13139
10033
10132
13070
6078
13193
12066
12837
9890
13047
13059
5532
7752
12071
12278
12571
11126
12075
12136
10747
11646
5082
13167
9042
12262
12441
12381
8686
1740

Paris
Val de Marne
Paris
Alpes Maritimes
Paris
Paris
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Yvelines
Hauts de Seine
Oise
Paris
Ariège
Paris
Paris
Paris
Seine et Marne
Val d’Oise
Vaucluse
Ardèche
Yvelines
Hauts de Seine
Val de Marne
Val d’Oise
Paris
Paris
Mayotte
Paris
Paris
Val de Marne
Val d’Oise
Paris
Paris
Val d’Oise
Val d’Oise
Paris
Val de Marne
Paris
Val de Marne
Etranger
St Pierre et Miquelon
Loiret
Val d’oise
Seine et Marne
Hauts de Seine
Seine et Marne
Tarn et Garonne
Ile et Vilaine
Indre et Loire
Val d’Oise
Bouche du Rhone
Etranger
Paris
Paris

13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
22/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS - Changements d’adresse
DOCTEUR ABOUASSI FARÈS
CLINIQUE DE L’ESTRÉE
DOCTEUR LAOUBI KHALED		
DOCTEUR LONCHAMBON SANDRINE		
DOCTEUR BOUGHAZI LILA
CTRE MÉDICAL LES TILLEULS
DOCTEUR DJIAN BENJAMIN		
DOCTEUR ELEUCH AHMED		
DOCTEUR ENSSIGHAOUI NATHALIE		
DOCTEUR HAYEM MARIE-JOSÉ		
DOCTEUR EL HITARY ABDERRAZAK		
DOCTEUR SLIMANOU RACHIDA		
DOCTEUR AYDIN JEAN MARC
SCM
DOCTEUR DOUHA MOSTEFA
GROUPE MÉDICAL LAENNEC
DOCTEUR MEHARI ABDELKRIM
GROUPE MÉDICAL LAENNEC
DOCTEUR CHAIBI NEJIB		
DOCTEUR FITOUSSI KARINE		
DOCTEUR GRIMBERT MICHEL		
DOCTEUR MANNE BERNARD		
DOCTEUR NIRO SERGE		

35 RUE D’AMIENS
4 AVENUE HENRI VARAGNAT
140 RUE ROBESPIERRE
4 AVENUE VARAGNAT
107-109 BD DE LA BOISSIÈRE
139 RUE D’ORGEMONT
4 RUE MARTIN LUTHER KING
91 AVENUE GABRIEL PÉRI
4 AVENUE HENRI VARAGNAT
33 AV VICTOR HUGO
78 RUE DE BRÉMENT
4 RUE UTRILLO
4 RUE UTRILLO
3 BIS MAIL GABRIEL PÉRI
1 RUE DU 11 NOVEMBRE
17 AVENUE HENRI BARBUSSE
3 BIS MAIL GABRIEL PÉRI
17-19 AVENUE HENRI BARBUSSE

93240
93140
93170
93140
93100
93800
93500
93400
93140
93320
93130
93370
93370
93150
93220
93700
93150
93700

STAINS
BONDY
BAGNOLET
BONDY
MONTREUIL
EPINAY SUR SEINE
PANTIN
ST OUEN
BONDY
LES PAVILLONS SOUS BOIS
NOISY LE SEC
MONTFERMEIL
MONTFERMEIL
LE BLANC MESNIL
GAGNY
DRANCY
LE BLANC MESNIL
DRANCY

MEDECINS Retraités
Docteurs

LANDRIN-TIXIER DOMINIQUE
KRY DAVID
GURLY-BLIN ANNE-DOMINIQUE
KY KASENG
RUCHAUD CATHERINE
FROCHEN YVES
SOUSSAN ANDRE
TURBIDE ROGER
AYACHE FRANCIS
DELOUVRIER CORINNE
DUMONT-FICHER DOMINIQUE
FURLANI ELISABETH
HERRERO ALAIN
MALDINEY PASCAL
NATHANIELS BERNARD
REBINDAINE DIDIER
ROBIN PIERRE
VARENNES JEAN-FRANÇOIS

WURM GUNTHER
PELLERIN MARC
BOUCHEZ ANNICK
BERTRAC SYLVIE
COULOMBEL PIERRE
CAMUS MICHEL
FEST CHRISTIAN
TOURTEAU MARTINE
BUISSART FRANCOISE
BOUREAU CATHERINE
CHAZEY MICHELLE
COMBACAL MICHEL
DEBLOCK CLAUDE
DELAGE YVES
DEWAILLY MICHEL
GIRAULT JEAN-MARC
GUILLARD MARIE-NOELLE
HARREL-SIMON FRANÇOISE

MEDECINS Décédés
Docteurs

SULTAN ANDRÉ
DESARMENIEN JEAN
RAMEAUX YVES
BERNADOU MONIQUE
TURBIDE ROGER
RAZAFINDRAKOTO BENJAMIN
BAZIN CLAUDE
PORQUET RENÉ
MOCH CLAUDE
LERAY SOPHIE
MILLET OLIVIER
BENACERRAF ARMAND
CHARPENTIER MICHEL

HAYOUN GILLES
JUST CHARLES
LAUDE MICHEL
MARTINOLES GÉRARD
MONTELY JEAN-MICHEL
PORRINI JEAN
PREGLIASCO CHRISTIAN
PRIGENT MICHEL
PUYMOYEN BERNARD
SULTAN MAGGY
SOUSSI ALLAIN
VAN CUC NGUYEN ERIC

VERON PATRICK
HAYOUN GILLES
DECROIX HELENE
CAILLARD-KLEITZ JEANINE
ULMANN AGNÈS
MARGENT PIERRE
BOUVET JACQUES
LAZARUS ANTOINE
PIOT ANNIE-CHRISTINE
HOUET JEAN RENÉ
COULAUD JEAN MICHEL
CORNUOT-GRUNDSTEIN CHRISTINE
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