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ÉDITORIAL

Malaise, inquiétude …
I

l n’est pas dans les habitudes d’un responsable ordinal d’empiéter dans le
domaine des organisations représentatives. Néanmoins un Ordre des médecins actif et proche de la réalité de la profession ne peut faire abstraction des
résultats des élections aux Unions régionales des médecins libéraux. (URML)

Le President
Dr Edgard Fellous

Ce résultat a montré l’inquiétude du corps médical face à une situation qu’il
ne maîtrise pas et ne comprend pas.
Tous les interlocuteurs l’ont dit, avant, pendant ou après le scrutin, une explication est nécessaire.
Il faut lever les inquiétudes, les doutes.
Un corps médical inquiet sur son avenir et/ou sur ses pratiques ne peut exercer dans la sérénité nécessaire alors que l’apaisement des professionnels de
santé est plus que souhaitable dans l’intérêt de la population, mission ordinale s’il en est.
L’Ordre des médecins avait pressenti ce risque d’incompréhension de ce que
certains appelaient une usine à gaz et d’autres une révolution pacifique.
Nous sommes toujours entre deux eaux, et les médecins viennent de le
rappeler.
Ils attendent éclaircissements et simplifications.
Pour nous le débat et l’écoute des autres dans le respect des différences nous
paraissent essentiels afin de tenter de lever ces interrogations et de rassurer les médecins, c’est le gage d’un exercice apaisé.
Notre Institution y prendra sa part et le dira avec conviction à chaque forum
où elle sera présente.

Bien confraternellement
Le Président,
Dr Edgard Fellous
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BUREAU
ET COMMISSIONS
COMPOSITION DU BUREAU
Présidents d’honneur
Docteur Émile QUINQUENEL
7, Allée de Longchamp - 92150 SURESNES
Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
Vice-Président d’honneur
Docteur Daniel FAUCHER
19, rue de Gretz
77690 MONTIGNY SUR LOING
Président
Docteur Edgard FELLOUS
22, Avenue Edouard Vaillant
93000 BOBIGNY
Vice-Présidents
Docteur Gérard AOUSTIN
CMS, 2 rue de la République
93700 DRANCY
Docteur Patrice FOURNIER
11/13, rue du 4ème Zouaves
93110 BOBIGNY

RUELLAND Guislain,
SALA Jean-Pierre,
SEBTON Alfred,
SOHET Marie-Catherine,
VIALLE Christian.

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

Docteur Georges HUA
RESPONSABLE DELEGATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Membres Suppléants

Docteur Marc-Alain ROZAN

ALLIOT Jacques,
BAUX Frédéric,
BENAMOUZIG Robert,
BERTONNIER Michel,
BLONDEL Dominique,
CHAHED Hedi,
FEUGERE-ENGEL Annick,
LACAILLE Antoine,
LE CLESIAU Hervé,
MOUSSET Michèle,
PALOMBO Jacques,
QUATTROCIOCCHI Barbara,
RAHME Tony,
ROZAN Marc-Alain,
SAMSON Jacques,
SESTIE Pierre-Marie,
SIAVELLIS Georges,
TRÂN Thi Mai,
VOLDMAN Claude,
WEILL Etienne.

CONSEILLERS
CONSEILLER NATIONAL

Docteur Patrick BOUET
25, Av. du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE
CONSEILLER NATIONAL pour l’Ile-de-France

Docteur Gérard LAGARDE
6, rue Carême Prenant - 95100 ARGENTEUIL
CONSEILLERS RÉGIONAUX

Conseiller Régional Titulaire
Docteur Dominique STÉRIN
37, avenue d’Iéna
75016 PARIS
Conseiller Régional Titulaire
Docteur Pierre GASCH
26, Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Docteur Guislain RUELLAND
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN
Docteur Jean-Pierre SALA
135-137,Avenue Vauban
93190 LIVRY GARGAN
Secrétaire Général

1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

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

Président
Docteur Alfred SEBTON

Secrétaires Généraux Adjoints
Docteur Serge DOUKHAN
97, avenue Henri Barbusse – 93700 DRANCY
Docteur Jean-Luc GAILLARD-REGNAULT
Hôpital Jean Verdier
Avenue du 14 Juillet
93140 BONDY
Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

Docteur Mireille CHAPELLE
31, rue Emeriau
75015 PARIS

2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

Président
Docteur Gérard AOUSTIN

ADMINISTRATION

3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Mme MEYRAN Patricia

Président
Docteur Patrice FOURNIER

ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

CONTRATS, LITIGES ET PLAINTES

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Mme COLLINET Martine
Melle LAURENT Monique

Président
Docteur Jacques PIQUET

TRÉSORERIE, FICHIER

Mme LAVERGNE Michèle

5 - COMMISSION TRÉSORERIE

Trésorier Adjoint

Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ

CONVENTIONS, RAPPORTS AVEC

Docteur Georges HUA
SUR - 17, rue Henri Varagnat - 93140 BONDY

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

REMPLACEMENTS

COMPOSITION DU CONSEIL
Membres Titulaires
AOUSTIN Gérard,
BOUET Patrick,
DAVID Jacques,
DOUKHAN Serge,
FARCILLI Bernard,
FELLOUS Edgard,
FOURNIER Patrice,
GAILLARD-REGNAULT Jean-Luc,
GRINBERG Daniel,
HUA Georges,
LANDRIN-TIXIER Dominique,
LECLERCQ Gilbert,
MARLAND Xavier,
PIQUET Jacques,
REY Jean-Paul,
ROUEFF Michel,
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Conseiller Régional Suppléant

COMMISSIONS

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,

Docteur Gilbert LECLERCQ

Melle LONGATTE Claire

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 Villemonble
Tél. : 01 45 28 08 64 - Fax : 01 48 94 35 50
E-mail : seine-st-denis@93.medecin.fr

Le conseil départemental de l’Ordre des médecins souhaite faire
du bulletin départemental l’organe privilégié de communication
avec 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
INFORMATIONS DIVERSES… • INFORMATIONS DIVERSES… • INFORMATIONS DIVERSES… • INFORMATIONS

CERTIFICATS DE DECES
survenus à domicile
Le Conseil de l’Ordre a été interpellé
par le Procureur de la République sur
les difficultés qu’auraient certains services de police pour obtenir le concours
d’un médecin afin d’établir des certificats de décès survenus à domicile.
Une concertation avec les différents
intervenants institutionnels et professionnels est en cours pour régler ce
problème, dont la réponse ne peut être
univoque dans tout le département.

Une interrogation a été lancée auprès
des services municipaux des communes séquano-dyonisiennes pour apprécier l’importance des difficultés
soulignées.
Néanmoins, le Conseil demande à tous
les médecins quel que soit leur mode
d’exercice, dans la limite de leurs
contraintes professionnelles, de répondre favorablement aux sollicitations
des services officiels.
Nous ne pouvons pas laisser perdurer

les situations difficiles et aggraver l’état
de souffrance familiale pénible dans
lequel se trouvent les populations
touchées par le deuil.
Nous sommes persuadés, comme nous
l’avons déjà affirmé à nos interlocuteurs, du dévouement et de la disponibilité de l’ensemble des médecins,
pour répondre aux demandes qu’ils
leur sont faites.

CANICULE RECOMMANDATIONS
Le ministre de la Santé nous a signalé, via la DRASS, la mise en place
de recommandations pour les professionnels de santé avec l’adaptation de ces recommandations pour les populations spécifiques, ainsi
que pour les professionnels s’occupant de personnes à risque.
Ce plan de sensibilisation est disponible sur le site du ministère de la
santé :
http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr
Nous invitons nos confrères à s’y référer.

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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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
Conseil départemental de l'Ordre des médecins
de la Seine Saint-Denis
CONSEILLERS SUPPLÉANTS
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ALLIOT Jacques
Conseiller Suppléant

BAUX Frédéric
Conseiller Suppléant

BENAMOUZIG Robert
Conseiller Suppléant

BERTONNIER Michel
Conseiller Suppléant

BLONDEL Dominique
Conseiller Suppléant

CHAHED Hedi
Conseiller Suppléant

FEUGERE-ENGEL Annick
Conseiller Suppléant

LACAILLE Antoine
Conseiller Suppléant

LECLESIAU Hervé
Conseiller Suppléant

MOUSSET Michèle
Conseiller Suppléant

PALOMBO Jacques
Conseiller Suppléant

QUATTROCIOCCHI Barbara
Conseiller Suppléant

RAHME Tony
Conseiller Suppléant

ROZAN Marc-Alain
Conseiller Suppléant

SAMSON Jacques
Conseiller Suppléant

SESTIE Pierre-Marie
Conseiller Suppléant

SIAVELLIS Georges
Conseiller Suppléant

TRAN Thi Mai
Conseiller Suppléant

VOLDMAN Claude
Conseiller Suppléant

WEILL Etienne
Conseiller Suppléant
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
NAISSANCE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC (G I P)
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES CANCERS
EN SEINE-SAINT-DENIS !
Les pathologies cancéreuses représentent en France la deuxième cause de
mortalité après les maladies cardiovasculaires. Compte tenu de l’évolution
démographique vers une population
d’âge de plus en plus élevé et de l’augmentation de la prévalence du cancer
après 45-50 ans, le problème de ces
maladies cancéreuses va croître dans
les années à venir.
Cette augmentation, confrontée à la
baisse importante de la démographie
médicale, rend la problématique encore
plus aiguë.
En Seine-Saint-Denis, la spécificité
réside dans le fait que la mortalité par
cancers passe au premier plan devant
la mortalité par maladies cardiovasculaires. Elle représente 30,4 % des décès
contre 27,6 % pour la moyenne nationale.
Entre 1995 et 1999, années dont on
dispose des chiffres précis, on recense
en moyenne 2 762 décès par an. Ces
chiffres ne semblent pas évoluer sur
les dix dernières années. Le pronostic de la maladie est lié au stade
d’évolution lors du dépistage. D’un
dépistage précoce dépend donc la
survie et sa qualité. L’intérêt est bien
sur individuel pour les patients mais
aussi général pour la collectivité afin
de réduire significativement le poids
de cette pathologie en terme humain
et économique.
En Seine-Saint-Denis, les professionnels de santé et les institutions ont fait
de la lutte contre les cancers un objectif prioritaire.
Cette collaboration en matière de
Santé publique existe depuis 1999 de
façon concrète pour le dépistage du
cancer du sein. C’est l’ARDEPASS
qui assure cette mission. Les premiers
résultats sont très encourageants et
les différentes campagnes montrent
une montée en puissance du dépistage
organisé du cancer du sein dans notre
département. La mobilisation des
professionnels de santé, des associations de femmes, de la Ligue contre le
cancer, des travailleurs sociaux a donné
8

un essor à ce dépistage organisé. Ces
résultats permettent d’espérer une
mobilisation pour le dépistage des
autres pathologies néoplasiques.
Le Conseil départemental de
l’Ordre des médecins s’implique
activement dans ce partenariat avec le
Conseil Général, l’Assurance-maladie,
les Syndicats médicaux, les Associations de Femmes et la Ligue contre le
cancer.
Forts de cette expérience concrète et
confortés par la volonté de l’État
établissant un cahier des charges sur
l’organisation générale du dépistage
des cancers, les différents partenaires
ont décidé la création d’un Groupement d’intérêt Public ou G I P. C’est le
G I P Comité départemental des
cancers.
Grâce à la persévérance des différents
acteurs, les difficultés ont été aplanies
et le G I P a vu officiellement le jour.
Ce GIP prend en charge, dans un
premier temps, le dépistage du cancer
du sein (ARDEPASS) et le dépistage
du cancer colorectal. Suivront probablement dans l’avenir, le dépistage des
cancers du col de l’utérus, de la
prostate, du poumon…
Les partenaires du GIP sont, pour les
membres fondateurs :
• l’État
• le Conseil Général
• l’Assurance-maladie
• le Conseil départemental de
l’Ordre des médecins de la
Seine-Saint-Denis
Sont membres de droit :
• les organisations syndicales
(Union 93, MG 93, l’Association
inter centre des directeurs de
centres de santé en Seine-SaintDenis)
• l’ARDEPASS,
• les représentants des usagers
La campagne de dépistage du cancer
colorectal a débuté en septembre 2004
pour notre département.
Elle consiste à réaliser des tests
« Hemoccult » chez les patients de plus

de 50 ans. Ce dépistage est organisé
par les médecins généralistes, libéraux
ou salariés des centres de santé.
Tous les médecins sont appelés à participer à des formations rémunérées
organisées par leurs correspondants
gastro entérologues.
Au cours de ces formations, des tests
« Hemoccult » leur sont fournis ainsi
que les explications utiles pour la mise
en route pratique de la campagne. Les
tests réalisés donneront lieu à indemnité pour les médecins selon des modalités spécifiques.
Il est important d’insister sur le caractère organisé, généralisé et gratuit
pour les patients de la campagne de
dépistage. Cette notion de gratuité
prend toute son importance dans
notre département, lorsque l’on
connaît le facteur aggravant, en matière
de cancers, de la précarité.
Conformément à sa mission le
Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine-SaintDenis, s’est toujours impliqué dans les
actions de santé publique menées dans
le département.
Soucieux du bénéfice espéré pour la
population, d’un dépistage précoce et
efficace des pathologies cancéreuses,
le CDOM 93 participe donc en tant
que membre fondateur du GIP CDC.
Il veillera au respect de l’éthique
concernant les actions menées, dans
les campagnes de dépistage en direction des patients, conscient des droits
et des devoirs des médecins engagés
dans cette démarche de prévention.
Docteur Jacques David
Conseiller ordinal

ASSOCIATION ALZHEIMER RIVES DE L’OURCQ
INAUGURATION DU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
POUR MALADES ALZHEIMER ET APPARENTÉS A PANTIN

L’équipe du centre,animée par un cadre
infirmier et un médecin coordonnateur, veille à un suivi individualisé des
« riverains » à travers une réunion de
synthèse hebdomadaire effectuée par
toute l’équipe, un contact régulier avec
les médecins traitants qui restent les
seuls prescripteurs des traitements, et
une relation permanente avec les
aidants.

Le personnel veille à entretenir une
ambiance conviviale permettant aux
malades de reprendre goût à une vie
sociale, à travers collations d’arrivée
et de départ, repas prolongé du midi,
et séance de gym douce en début de
journée adaptée à l’état d’avancement
dans la maladie. L’accueil est de 9 h 15
et le départ à 16 h 30 les lundis, mardis,
mercredis et jeudis. Une demie journée le vendredi après midi sera ouverte
ultérieurement. Les malades sont
encouragés à venir au centre deux
jours par semaine.
Les résultats déjà obtenus sur l’évolution de la maladie des « riverains » sont
significatifs : ainsi, des personnes qui ne
s’exprimaient plus chez elles reprennent goût à communiquer, d’autres qui
restaient assises dans un fauteuil ou
allongées dans un lit se déplacent d’un
groupe d’activités à un autre en y participant, et enfin tous savourent le plaisir de chanter et de rire avec les autres.

Tous les locaux d’activités sont ouverts
sur l’extérieur pour assurer le contact
avec la vie de la rue, un jeu de cloison
mobile permettant de moduler l’activité et l’importance des groupes de
malades. Les couleurs et matériaux ont
été choisis pour créer un cadre de vie
répondant aux critères de la maladie.

Parallèlement un réel soulagement est
apporté aux aidants qui se trouvent le
plus souvent isolés dans des situations
d’épuisement total. Ils peuvent participer à des groupes de parole deux fois
par mois, sous l’impulsion de France
Alzheimer 93, et y confronter leurs
expériences respectives.

Le centre « LES RIVES » de Pantin, qui
a ouvert ses portes le 27 septembre
dernier, a été inauguré le 28 février
2006.
Les objectifs du centre sont triples :
• Ralentir l’évolution de la maladie par des
activités de stimulation cognitive dans
le cadre d’activités menées par petits
groupes de cinq ou six personnes.
• Soulager les aidants,
• Prolonger le plus longtemps possible
le maintien à domicile.

Le coût d’hébergement est allégé systématiquement par une réévaluation des
plans d’aide de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie
(ADPA) le forfait soin étant pris en
charge par l’assurance-maladie versé
directement au centre.
Cette réalisation pilote dans la Seine
Saint Denis, originale entre la vie isolée
à domicile et le placement en institution, doit participer à la politique
souhaitée par les autorités départementales, DDASS et Conseil général,
d’un soutien actif aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, maladie
qui se développe en France au rythme
de plus de 150 000 nouveaux malades
chaque année.

COORDONNÉES
DU CENTRE « LES RIVES »
Adresse postale :
12 Rue Gambetta 93500 PANTIN
Adresse d’accueil :
3 bis rue Regnault 93500 PANTIN
Tél. 01 57 14 04 45

Association regroupant les COnjoints des Professionnels de SANTÉ "
(ACOPSANTE/UNACOPL)
Courrier : ACOPSANTE-UNACOPL, Maison des Professions Libérales,
46, Boulevard La Tour-Maubourg – 75007 PARIS
Tél 01.44.11.31.50 - Fax 01.44.11.31.51
Email: acopsante@free.fr - http://acopsante.free.fr
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QU’EST CE QUE LE REPOP ?
Réseau pour la prise en charge et la prévention de l’obésité en pédiatrie
• Un réseau de santé interdisciplinaire où travaillent ensemble médecins libéraux, médecins hospitaliers, médecins, infirmières et puéricultrices de santé scolaire et de PMI, diététiciennes et psychologues.
• Un réseau où le suivi des enfants et adolescents obèses est réalisé par des médecins libéraux en ville, et où les Hôpitaux ont un rôle d'expertise.
• Un réseau de santé au niveau de la Région d’Ile de France ayant comme objectifs :
o La prévention de l’obésité chez l’enfant
o Le dépistage précoce des enfants à risque de devenir obèses
o La prise en charge des enfants et des adolescents obèses dans leur cadre de vie avec un suivi et un accompagnement prolongés (15 consultations sur 2 ans)

LE REPOP dans le 93, c'est :
• Un comité de pilotage, organe opérationnel sur le département
• Un dossier médical partagé, des fiches diététiques; un carnet de suivi…
• La collaboration de 5 Hôpitaux :
➜ CHU Jean Verdier à Bondy
➜ CH Delafontaine à Saint Denis
➜ Centre Hospitalier Intercommunal de Montfermeil
➜ CHI André Grégoire à Montreuil
➜ CH Robert Ballanger à Aulnay
• Une médecine communautaire impliquée et active, participant à la prise en charge des enfants et adolescents.
• Des réunions de formation pour les nouveaux adhérents
• Des réunions de staffs cliniques avec des échanges entre praticiens Vous souhaitez en savoir plus, vous
ou des conférences de spécialistes :
envisagez d'adhérer, contactez la
➜ Après les réunions à l’hôpital Jean Verdier, Robert Ballanger et coordination administrative du 93 :
Montfermeil, les prochaines se dérouleront :
• Un téléphone : 01 42 73 05 53
➜ Le 28 Septembre 2006 à l'Hôpital Delafontaine
• Une adresse de courriel :
➜ Le 14 Décembre 2006 à 20 h 30 à l'Hôpital André Grégoire

nadine.chevallier@repop.fr
• Un site Internet : www.repop.fr

HANDICAP EN SEINE SAINT DENIS
La Maison départementale des Personnes Handicapées recherche :
• 1 médecin psychiatre vacataire (1/2 temps)
Doctorat en médecine spécialité psychiatrie
• 2 médecins généralistes vacataires (70% ETP)
Doctorat en médecine spécialité médecine générale.

luation des besoins de compensation des personnes handicapées et qui contribue à l’élaboration du plan de compensation. A ce titre, les médecins sont amenés à effectuer des
visites à domicile et un véhicule de service est mis à leur disposition. De plus, ils disposent d’un secrétariat médico-social
commun à l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire.

Placés sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice de
la MDPH,ils relèvent de la responsabilité fonctionnelle et organisationnelle du médecin coordonnateur.

Merci d’adresser vos candidatures accompagnées d’un CV à :
Monsieur le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis
Direction du Personnel
BP 193 - 93303 BOBIGNY Cedex
ou par mail : cmadeira @cg93.fr

Ils font partie de l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’éva-
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LA DASS NOUS INFORME • LA DASS NOUS INFORME • LA DASS NOUS INFORME • LA DASS NOUS INFORME

CONSULTATIONS DESTINEES
AUX JEUNES CONSOMMATEURS DE CANNABIS
ET AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
ET A LEUR FAMILLE
a Les missions :

a Les publics accueillis :

Ces consultations ont pour mission de
proposer au consultant une évaluation
de sa consommation de substances
psycho actives (stupéfiants, alcool et
tabac) sur la base d’un échange avec
des professionnels et à l’aide de questionnaires d’évaluation.

• Ces consultations sont ouvertes à
toute personne souhaitant faire le
bilan de sa consommation.
• Elles s’adressent aussi bien aux
mineurs qu’aux adultes. Les consultations accueillent des familles pouvant
être en difficulté face aux consommations de leurs enfants, adolescents ou
jeunes adultes, mais aussi dans une
situation de conflit, de difficultés

Portées par une équipe pluridisciplinaire, ces consultations assurent un
accueil personnalisé et selon les structures des entretiens en binôme.
L’objectif est de parvenir à l’aide d’une
ou plusieurs consultations -5 maximum- à un diagnostic partagé sur la
nature de la consommation (usage
occasionnel, usage nocif ou dépendance), de pointer les risques sociosanitaires des usages actuels ou des
consommations susceptibles de
s’installer et si besoin d’envisager une
orientation socio-sanitaire adaptée.
Ces entretiens ont donc pour objectifs la prise de conscience de la part
de l’usager d’un comportement nocif
ou susceptible de le devenir et son
adhésion à un processus de prise en
charge.

psychologiques et sociales. Le parent
peut être reçu seul ou avec le jeune.
• Ces consultations sont gratuites pour
tous et anonymes.

CONTACTS
DDASS DE SEINE-SAINT-DENIS
Cellule sida/addictions
dd93-sida-toxicomanie@sante.gouv.fr

LES CONSULTATIONS EN SEINE-SAINT-DENIS
DISPOSITIF RESSOURCES JEUNES ET ADDICTIONS :
☎
Structures
Adresse
Hôpital Avicenne
125, Rue de Stalingrad
01 48 95 59 33
Centre Boucebci
93000 BOBIGNY
Hôpital Casanova
Centre Le Corbillon

17, Rue Danielle Casanova
93200 SAINT-DENIS

01 42 43 94 02
06 72 42 20 61

Hôpital Robert Ballanger Boulevard Robert Ballanger 01 49 36 74 53
Centre Gainville
93600 AULNAY SOUS BOIS
Hôpital Jean Verdier

Avenue du 14 juillet
93140 BONDY

01 48 02 68 91
01 48 02 62 31

Hôpital de Ville-Evrard

C.M.P.
36, Rue Joineau
93170 LE PRE ST GERVAIS

01 48 44 32 09
à partir
d’octobre 2005

Association FIRST

39, Rue de Toulouse
06 74 02 34 41
93600 AULNAY SOUS BOIS 01 48 19 60 13

Association des COnjoints de MEDecins
(Loi de 1901 – J.O. du 13.11.71)

120,Avenue Charles de Gaulle 92522 NEUILLY-SUR-MARNE Cedex
Téléphone : 01.46.40.38.85 - Télécopie : 03.85.48.58.94
Site Internet : http//www.ordmed.org
E-mail : acomed.fr@europost.org
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INFORMATIONS
NATIONALES
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire vient de publier un rapport sur, selon leurs propos,
les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU.
A la suite de ce rapport, le Ministre de la Santé a adressé un courrier au Conseil National de l’Ordre des Médecins lequel a
immédiatement répondu.
Vous trouverez, ci-joint,
copie de cet échange de correspondances :

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS AU
MINISTRE DE LA SANTÉ, ET DES SOLIDARITÉS
Monsieur le Ministre,

LETTRE DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES
SOLIDARITÉS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Monsieur le Président
Un rapport, diligenté par le fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle, qui vient de m’être
communiqué, fait apparaître une proportion très élevée de médecins refusant de recevoir des personnes du seul fait qu’elles sont
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC).
Ces comportements ne sont pas acceptables dans la mesure où ils
constituent une forme de discrimination devant l’accès aux soins et
peuvent fragiliser, de par leur caractère stigmatisant, des personnes
souvent socialement défavorisées. Ils me paraissent en contravention avec les codes de déontologie médicale.
Pour ces raisons, je souhaiterai connaître l’avis de l’Ordre des médecins sur ce dossier. En outre, si vous partagez mon point de vue, je
vous saurai obligé de bien vouloir rappeler,au corps médical,la nécessité déontologique de refuser toute discrimination à l’égard des personnes bénéficiaires de la CMUC et de veiller à ce que de tels agissements
soient sanctionnés par les instances compétentes de l’Ordre lorsqu’elles en sont saisies.
Je vous prie d’agréer,Monsieur le Président,l’assurance de ma considération distinguée.
Xavier Bertrand
Ministre de la Santé et des Solidarités

Nous avons bien reçu votre courrier du 21 juin 2006 relatif aux conclusions d’un rapport
diligenté par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins estime inacceptable que des praticiens puissent refuser de donner des soins aux motifs que les patients qui demandent à les consulter sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire.
Il l’avait fait savoir aux conseils départementaux dès mars 2000 et avait fait paraître dans
son Bulletin, distribué à tous les médecins, une information parfaitement claire à ce sujet
dès le mois d’avril 2000.
Un nouveau rappel leur sera adressé dans les plus brefs délais.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins s’étonne cependant des chiffres produits par
l’enquête et s’insurge contre l’extrapolation faite à partir d’un échantillon de médecins
choisi dans un seul département.
Elle jette un discrédit injustifié et insupportable sur l’ensemble de la profession médicale
alors même que les conseils départementaux de l’Ordre des médecins – nous nous en
étions encore assurés il y a quelque mois à la demande du Président du fond de financement de la protection financière complémentaire – n’ont pas été destinataires de plaintes de patients bénéficiaires de la CMU portant sur le refus de soins.
Si des plaintes sont déposées et si des faits de ce type sont avérés,vous pouvez être assuré
que l’Ordre des Médecins en tirera vis-à-vis des praticiens concernés toutes les conséquences.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma considération distinguée.
Professeur Jacques ROLAND
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins

L’OSTÉOPATHIE DOIT ÊTRE RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS DE SANTÉ !
Le Conseil national de l’Ordre des médecins
tient à attirer l’attention sur le projet de
décret visant à réglementer la pratique de
l’ostéopathie. Il rappelle que sous réserve
d’exceptions rares et encadrées, seules les
professions médicales sont légalement autorisées à poser un diagnostic (art 4321-2 al 3
du Code de la Santé publique).
La loi du 4 mars 2002, dans son article 75 a
ainsi crée le titre d’ostéopathe.
Art 75 – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé
aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéo12

pathie ou à la chiropraxie délivrée par un
établissement de formation agréé par le
ministre chargé de la Santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la
durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce
diplôme sont fixés par voie réglementaire.
Précisons que le titre d’ostéopathe est dénué
de signification officielle. Il existe pour les
patients,une confusion certaine entre un titre
et une profession. En France, à ce jour on
recense 4 000 médecins titulaires du diplôme
inter universitaire de médecine manuelle et
d’ostéopathie obtenu par trois ans d’études
supplémentaires, délivré dans 14 facultés. Il

existe un grand nombre de kinésithérapeutes ayant suivi un cursus supplémentaire pour
acquérir le diplôme d’ostéopathe.
Seuls quelques pays reconnaissent officiellement l’ostéopathie, et parmi eux les EtatsUnis qui forment des ostéopathes médecins,
ayant fait leurs études dans des facultés spécifiques.
Dans les conditions actuelles, en attendant
de connaître par voie règlementaire les définitions du contenu des études et de délivrance du diplôme,le CNOM exige que l’on
réserve le titre d’ostéopathe aux professionnels de santé exclusivement.

LA DRASS NOUS INFORME • LA DRASS NOUS INFORME • LA DRASS NOUS INFORME • LA DRASS NOUS INFORME

APPEL A CANDIDATURE
COMITÉS DE PROTECTION DES PERSONNES
Suite à la parution du décret 2006-477 du
26/04/06, la composition des 13 anciens
comités consultatifs de protection des
personnes se prêtant à la recherche biomédicale est modifiée. Les membres des comités désormais appelés « comités de
protection des personnes » sont répartis
sur 2 collèges. Le décret prévoit un appel
à candidatures public ;
Le premier collège se compose de :
• 4 personnes ayant une qualification et une
expérience approfondie en matière de
recherche biomédicale et 1 personne
qualifiée en raison de sa compétence en
matière de bio statistique ou d’épidémiologie
• 1 médecin généraliste
• 1 pharmacien hospitalier
• 1 infirmier
Le deuxième collège se compose de :

• 1 personne qualifiée en raison de sa
compétence à l’égard des questions
d’éthique
• 1 psychologue
• 1 travailleur social
• 2 personnes qualifiées en raison de leur
compétence juridique
• 2 représentants d’associations agréées
de malades et d’usagers du système de
santé

Soit 14 titulaires et 14 suppléants.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous reporter à notre site
Internet :
http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/
sante-publique/l-inspection-regionale-dela-pharmacie/les-comites-de-protectiondes-personnes,348.html et télécharger la
fiche de candidature.

RENSEIGNEMENTS :
Marie-Françoise MITTON
Inspectrice de l'action sanitaire et sociale
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Inspection régionale de la pharmacie
Tél : 01.44.84.24.92 - Fax : 01.44.84.21.95

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
ARRÊT D’ACTIVITÉ POUR MALADIE
De nouvelles dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de
personnes rattachées au régime général
sont en en vigueur depuis le 17/08/2004.
Le service de l’indemnité journalière est
subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1°) d’observer les prescriptions du praticien
2°) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical
(prévus à l’article L.315-2)
3°) de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien qui ne peuvent excé-

der trois heures consécutives par jour.
Les heures de sorties, par contre, peuvent
être choisies par le patient, en accord avec
son médecin. Mais il doit s’agir de trois
heures consécutives, matin ou après-midi,
afin de permettre un contrôle administratif par les Caisses ou l’Employeur qui paient
le patient pendant son arrêt d’activité pour
maladie.

En cas de désaccord du bénéficiaire, un
recours peut être formé contre les décisions de la caisse. Il sera examiné par les
juridictions visées à l’article L 142-2 qui
contrôlent l’adéquation du montant de la
sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Docteur LANDRIN-TIXIER
Conseiller ordinal

4°) de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, le texte précise
que la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
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INFORMATIONS
NATIONALES
LES CRUQ DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVES
Depuis la Loi du 4 mars 2002, dite Loi
Kouchner, les commissions de conciliations
sont remplacées par les CRUQ (Commissions des Relations avec les Usagers et de
la Qualité de la prise en charge).Voici un
aperçu du fonctionnement de cette
commission régie par le Décret n°2005213 du 2 mars 2005.

I – QU’EST CE QUE LA
COMMISSION DES RELATIONS
AVEC LES USAGERS ET DE LA
QUALITÉ DE LA PRISE EN
CHARGE ?
Cette commission se substitue à la commission de conciliation (Loi du 4 mars 2002).
Elle veille au respect des droits des patients,
contribue à l’amélioration de la qualité de
l’accueil des patients, facilite leurs démarches pour exprimer leurs griefs, est consultée sur la politique d’accueil et de prise en
charge, formule des propositions, est informée sur l’ensemble des plaintes et de leur
suivi.
Elle est présidée par le directeur de l’établissement (ou son représentant), est
composée de 4 membres (ayant voix délibérative).
• 2 représentants des usagers et leurs
suppléants (désignés par l’ARH)
• 2 médiateurs dont l’un médecin et leurs
suppléants (désignés par le Directeur de
l’établissement.
Le règlement intérieur de l’établissement
peut compléter la composition de la
commission par d’autres membres dans les
conditions prévues dans le décret sus cité.
Article L 1112-3
du Code de la Santé
Publique
Articles R 1112-78
à R 1112-80 Champ
d’application et
missions
Articles R 1112-81
à R 1112-84
composition
Articles R 1112-85
à R 1112-90
fonctionnement
Articles R 1112-91
à R 112-94 : examen
des plaintes ou
réclamations.
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II – LA COMMISSION EXAMINE
LES PLAINTES ET
RÉCLAMATIONS ÉCRITES.
La procédure d’instruction comporte les
étapes suivantes :
1°) le plaignant présente oralement ses
griefs à un responsable de l’établissement.
2°) si l’entretien ne lui donne pas satisfaction, il est invité à exprimer ses doléances
par écrit auprès du Directeur de l’établissement.

3°) dans les meilleurs délais, le direction
répond et le plaignant a possibilité de
rencontrer le (les médiateur(s).
Le médiateur médecin est compétent pour
connaître des plaintes ou réclamations qui
mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service.
Quant au médiateur non médecin, il est
compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations étrangères à ces questions.
4°) Le médiateur rencontre le plaignant
dans les huit jours suivant sa saisine. Il peut,
avec l’accord écrit du patient ou de ses
ayants droit s’il est décédé ou sous tutelle
curatelle, avoir accès au dossier médical.
5°) dans les huit jours après la rencontre,
le médiateur adresse un compte rendu au
président de la commission qui le transmet immédiatement accompagné de la
plainte (ou réclamation), à l’ensemble de
ses membres et au plaignant.
6°) la commission peut rencontrer le plaignant si cela apparaît nécessaire. Ensuite,
elle peut soit décider le classement du
dossier, soit formuler des recommandations pour résoudre le différend. Elle peut
demander que le plaignant soit informé des
voies de conciliation et de recours qui lui
sont offertes.
7°) Informé des démarches de la commission, le directeur adresse une réponse au
plaignant en joignant à sa réponse l’avis de
la commission.

III – SECRET MÉDICAL.
TOUS LES MEMBRES DE LA
COMMISSION SONT ASTREINTS
AU SECRET PROFESSIONNEL.
1°) rapport du médiateur.
Selon l’article L.1112-3 du Code de la Santé
publique, la commission peut avoir accès
aux données médicales relatives aux plaintes et réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la
personne, ou de ses ayants droit si elle est
décédée ou sous tutelle curatelle.Tous les
membres de la commission sont astreints
au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du
Code pénal.

Néanmoins, et sous réserve de l’interprétation des juridictions compétentes, le
Conseil de l’Ordre des médecins estime
que le médiateur médecin n’aura pas à
communiquer l’ensemble des éléments
médicaux recueillis, au-delà notamment de
ce que le patient a lui-même révélé de son
état dans sa lettre de réclamation.
Le médiateur médecin n’est ni juge, ni
expert, ni arbitre. Il tente d’aplanir les différends existants ou naissants et de rétablir
le lien entre l’équipe hospitalière et le
patient ou sa famille chaque fois que le
dialogue avec le personnel médical est
devenu difficile ou risque d’être rompu.
Le rapport établi par le médiateur et
adressé au directeur consistera à récapituler les griefs, les démarches entreprises
pour y répondre.
2°) Archivage.
Les documents relatifs à une réclamation
(lettre initiale, compte rendu du médiateur
médecin, procès-verbal de délibération de
la CRUCQ, lettre de transmission de l’avis)
comportant des renseignements médicaux
nominatifs doivent être conservés dans des
conditions conformes au respect du secret
professionnel (article 226-13 du code
pénal).
Docteur Dominique LANDRIN-TIXIER
Conseiller ordinal

INFORMATIONS
DIVERSES
LE DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL :
AU BANC D’ESSAI DEPUIS LE 1er JUIN 2006
Cette assertion est officielle. Elle est, bien
sûr, fausse car aucun dossier DMP n’a pu
être créé à cette date. L’expérimentation
a bel et bien commencé 15 jours plus tard
et les premiers dossiers verront le jour
d’ici quelques semaines.
Les 17 sites pilotes du DMP vont impliquer
1 500 libéraux, 68 établissements, 37
réseaux et 30 000 patients. La loi
d’août 2004 précise que le DMP devra être
disponible pour tous les bénéficiaires de
l’assurance maladie en juillet 2007. (Article L161-36-2). Or le DMP, qui complète
les dossiers médicaux déjà existants dans
les cabinets des médecins libéraux dans les
établissements ou dans les réseaux de soins,
représente selon ses promoteurs une innovation sur les plans technique, organisationnel et fonctionnel.
Le GIP-DMP a donc prévu une phase d’expérimentation sur le terrain, sur un nombre
réduit de dossiers (5 000 par hébergeur).
Cette phase d’expérimentation permettra
de valider, avec l’ensemble des acteurs
concernés, les éléments indispensables à la
réussite du DMP.
Cette expérimentation va permettre de
• Identifier les conditions d’appropriation
de l’outil par les professionnels de santé
et les patients
• Mettre en évidence l’impact du DMP sur
les pratiques médicales
• Obtenir une évaluation de la satisfaction
des professionnels de santé et des patients
• Mesurer la qualité de service assurée par
les hébergeurs

• Valider en grandeur réelle les éléments
techniques fonctionnels et organisationnels du DMP
• Alimenter la rédaction du cahier des charges de généralisation
Participant au comité de pilotage du site
Ile de France Est en temps que membre
d’un réseau d’oncologie, je me suis invité
dans cette expérimentation pour associer
un groupe de professionnels de santé désireux de partager les dossiers médicaux de
leurs patients avec pour principal objectif
la simplification des tâches qui nous sont
imposées sous un prétexte d’innovation.
L’apport de l’informatique dans la pratique
médicale a profondément modifié notre
exercice : souvent de façon positive : prescriptions sécurisées, lisibles, dossiers exploitables tenus avec rigueur. C’est une
révolution qui a touché les cabinets médicaux. Comme toute révolution, il y aura
des « laissés pour compte », des médecins
qui ne pourront s’adapter à ce changement
de mentalités. Il faut les aider, car la généralisation du DMP inscrite dans la loi pour
2007, risque d’être impitoyable. La maîtrise
de l’outil ne concerne que peu d’entre nous.
L’information et la préparation du patient
sont des tâches dévolues au médecin traitant. Comment convaincre si nous ne
sommes pas nous même convaincus !

à gaz ! Donnons dans un premier temps
un objectif unique : la coordination des
soins. Quitte à enrichir plus tard le DMP
d'autres fonctionnalités. » Sera t’il écouté ?
Le GIP-DMP comprendra t’il qu’un tel sujet
ne peut se traiter dans la précipitation
imposée par un calendrier trop ambitieux.
Parce que je crois que le DMP sera un
formidable outil au service des médecins,
il est dommage que l’on n’ait pas donné les
moyens nécessaires pour réaliser cette
expérimentation en associant des professionnels peu ou mal équipés, plus représentatifs du corps médical que quelques
volontaires pionniers du clavier et de la
souris.
Je propose d ‘alimenter une rubrique dans
ce bulletin pour vous tenir informé du
déroulement de cette expérimentation
auprès d’un échantillon de patients volontaires, eux aussi, présentant une pathologie lourde.
Dr Dominique Blondel
Conseiller Ordinal

Le secrétaire général de l’Ordre, le Dr
Jacques Lucas a fait part de ses inquiétudes quant au DMP :
« Si l’on veut que cela marche évitons l'usine
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INFORMATIONS
DIVERSES

PLAIDOYER CONTRE L’IMPREVOYANCE
La plus grande des prévoyances, c’est de
ne pas être imprévoyant : vérité de La
Palice, peut être, mais malheureusement
fréquent dans toutes les catégories professionnelles.
La précarité n’est pas l’apanage des seuls
salariés avec le risque du chômage ou de
toutes sortes d’aléas.
Cette précarité se retrouve malheureusement aussi chez les libéraux et également
le médecin. Celui-ci n’est pas à l’abri soit
d’une maladie, d’un accident, l’immobilisant
dans son activité professionnelle pendant
une longue durée, soit d’un décès brutal
mettant sa famille dans le besoin.
En ce qui concerne les retraités, souvent
les revenus sont insuffisants pour s’assurer une vie correcte ou faire face à quelques
crédits encore en cours.

Pour ces raisons, le médecin prévoyant
doit :
• Être à jour de ses cotisations (Sécurité
sociale – CARMF). Ne pas l’être constitue une menace pour toute sa famille.
• Évaluer ses besoins réels de couverture
en revenus et en capitaux, si non c’est
une prise de risque majeure.
• Déclarer rapidement ses arrêts de travail.
• Prendre une couverture complémentaire
(maladie, accident de travail, indemnités
journalières à partir du 1er jour d’arrêt
de travail, car la CARMF ne prend en
charge qu’à partir du 91e jours d’arrêt).

lieux. L’énumération des besoins est peutêtre longue mais nécessaire pour préparer un budget compatible avec un long arrêt
de travail, une retraite sereine ou mettre
sa famille à l’abri du besoin.
Nous espérons que ces quelques lignes
feront réfléchir les imprévoyants et permettront aux plus jeunes d’être prévoyants.
Docteur Alfred SEBTON,
Conseiller ordinal

Cette couverture complémentaire est
indispensable. Le coût n’en est pas négligeable mais une partie de la dépense est
déductible.
Il est donc indispensable de faire l’état des

INSCRIPTION « TARDIVE » AU TABLEAU DE L’ORDRE
DES JEUNES CONFRERES HOSPITALIERS
ATTENTION DANGER !
Régulièrement, nous inscrivons au tableau
de l’Ordre des confrères hospitaliers dont
il s’avère, a posteriori, qu’ils sont en poste
et exercent la médecine depuis plusieurs
semaines, voir plusieurs mois dans certains
cas.Imaginons un jeune confrère particulièrement brillant et compétent qui a exercé,
sans inscription à l’Ordre, dans un service
pratiquant très régulièrement des gestes
interventionnels potentiellement dangereux,
en garde et ce durant plusieurs mois.Le cas
typique est celui de l’assistant spécialiste,
généraliste ou bien du chef de clinique,tout
frais émoulu de la Faculté prenant fonction
de son premier poste de médecin.
La plupart du temps, nous observons que
le contrat prévu par les textes n’est pas
encore rédigé ou bien signé par le direc-
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teur de l’établissement concerné. L’administration invoque un surcroît de travail
habituel dans les périodes concernées
(début novembre ou bien début mai), le
changement des internes coïncidant avec
l’arrivée de nouveaux médecins.
Il nous parait utile de rappeler ici que l’exercice médical est soumis à l’inscription obligatoire à un conseil départemental de
l’Ordre des médecins.
Lorsqu’il s’agit d’un simple transfert d’un
établissement à un autre, les dispositions
réglementaires de l’article L.4112-5 du
Code de la Santé Publique permettent
d’exercer pendant la période de transfert
d’inscription.
Par contre, lors d’un premier exercice, l’inscription préalable est absolument nécessaire.

Nous publions cette information sur l’importance du respect des textes afin de
prévenir des problèmes médicolégaux
potentiels qui ne manqueraient pas d’être
évoqués en cas d’accident thérapeutique,
par exemple. Nous pensons, en particulier,
qu’il est possible, voire inévitable, que les
organismes d’assurance risquent de ne pas
prendre en charge le médecin concerné,
si son exercice est jugé non conforme réglementairement.

TRIBUNE LIBRE

Laïcité dans les hôpitaux
2005, centenaire de la Loi sur la séparation
de l’Église et de l’État, la laïcité est revenue
au cœur du débat social et l’emprise du
religieux à l’hôpital est de plus en plus
ressentie : femme musulmane qui accouche en burqua, refus de diagnostic anténatal par des catholiques, opposition à des
soins le jour du shabbat chez des femmes
juives…
Dans le cadre d’activité de Médecin médiateur hospitalier, il n’est pas rare d’être
confronté à cette problématique.
Tel un conflit entre une patiente et un Praticien hospitalier qui porte tant sur la qualité
de la prise en charge que sur des allégations de maltraitance psychologique.
Deux courriers sont arrivés à la Commission des Relations avec les Usagers et de
la Qualité de la prise en charge :
Le premier courrier adressé à Monsieur
le Docteur X émane de Madame Y,
patiente d’origine étrangère, consultée
pour un suivi de grossesse, reprochant
essentiellement sa prise en charge par
un praticien homme. Le fond de son
courrier se résume par sa simple phrase
« Sachez que si une deuxième femme
m’avait pris en charge cette lettre n’aurait
pas eu lieu ».
Le second courrier est celui de
Monsieur le Docteur X qui fait part de
l’entretien qu’il a eu avec Madame Y et
son mari. Ce praticien atteste que « la
patiente refuse de signer de façon satisfaisante le protocole d’engagement et donc
de se conformer aux règles du bon fonctionnement de la maternité. Dans ces conditions,je lui ai clairement expliqué qu’il n’était
pas question que sa grossesse se poursuive
dans ce service et qui lui était nécessaire
de chercher un autre établissement pour
l’accueillir pour la fin de sa grossesse et
son accouchement ».
La position tenue par Monsieur le Docteur
X semble conforme au Code de la Santé
publique, particulièrement dans ses articles R 4127-7 & R 4127-47
ARTICLE R 4127-7
Le médecin doit écouter, examiner, conseiller
ou soigner avec la même conscience toutes
les personnes quels que soient leur origine,
leurs mœurs et leur situation de famille, leur
appartenance ou leur non appartenance à
une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé,

leur réputation ou les sentiments qu’il peut
éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes
circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude
correcte et attentive envers la personne
examinée.
ARTICLE R 4127-47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors les cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin
a le droit de refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en
avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles
à la poursuite des soins.
Il est évident que le colloque médecin
malade est de plus en plus complexe du
fait de la religion, de la politique ou des
différences culturelles et linguistiques.
Comme le précise, Monsieur le Docteur
Patrick BOUET, Secrétaire Général Adjoint
du Conseil national de l’Ordre des médecins, « il est fondamental que le détenteur du
savoir médical, donc du pouvoir de guérison,
respecte son patient quel qu’il soit. Il doit, pour
cela, avoir une connaissance, aussi minime
soit elle, de celui qui est devant lui. L’ignorance
ne doit pas effacer le savoir, la défiance
gommer l’être humain et la différence abolir
la relation humaine (Bulletin de l’Ordre des
médecins du Conseil national N° 8 d’octobre 2005) ».
Le problème de la laïcité a été très clairement évoqué par Monsieur Jacques
CHIRAC, Président de la République française, dans son discours du 17 décembre
2003 dans lequel il précise « Il faut aussi
rappeler les règles élémentaires du vivre
ensemble. Je pense à l'hôpital où rien ne
saurait justifier qu'un patient refuse, par
principe, de se faire soigner par un médecin de l'autre sexe. Il faudra que la loi vienne
consacrer cette règle pour tous les malades
qui s'adressent au service public ».
« Les signes religieux ostensibles et ostentatoires n'ont pas leur place à l'hôpital et les
croyances n'ont pas à interférer avec la pratique
médicale », a indiqué à l'AFP le Dr François
STEFANI, ancien Président de la section
« éthique et déontologie » au Conseil national de l'Ordre des médecins.
« Naturellement, la spiritualité ne peut pas
être totalement exclue de l'hôpital, car c'est

un lieu où l'on vit et où l'on meurt », a-t-il
ajouté.
Selon lui, « les cas de refus, par des femmes
ou leurs conjoints, de soins pratiqués par un
médecin de l'autre sexe se multiplient ».
C'est notamment le cas « dans certains services d'obstétrique et dans certains hôpitaux
installés dans des zones où la culture européenne n'est plus exclusivement représentée »,
a-t-il précisé. « Hors urgences, a-t-il nuancé,
il est normal que soit respecté le libre choix,
par le patient, de son médecin ».
Dans un texte des Professeurs Roger
HENRION et Georges DAVID, adopté à
la quasi-unanimité quelques jours avant le
discours présidentiel, l'Académie de médecine faisait part de son inquiétude « sur le
refus, de plus en plus souvent observé dans
l'ensemble du territoire français, de femmes
qui, excipant de leur religion, ne veulent pas
être examinées par un gynécologue obstétricien de sexe masculin. Ce refus, soulignaient
les deux Académiciens, peut s'accompagner
de menaces, voire de violences de la part de
leurs maris, et s'étend parfois à l'accouchement et à l'anesthésie péridurale, ce qui peut
avoir des conséquences critiques pour la mère
et l'enfant lorsque l'obstétricien ou l'anesthésiste est le seul médecin de garde ».
Face à ces difficultés, l'Académie demandait notamment que « des instructions, précises et fermes, soient données (...) pour que
soit préservée (...) la neutralité indispensable
à la sérénité et à la sécurité des soins » et
que « ne soit pas laissé au seul corps soignant
la responsabilité des décisions qui s'imposent ».
L'Académie souhaitait aussi « qu'une
réflexion soit engagée avec les représentants
des différentes religions pour connaître leur
position à l'égard de tels faits qui semblent
relever d'interprétations erronées, voire de dérives intégristes ».
Elle demandait en outre que des enquêtes
soient menées « afin que la nature, l'étendue et les suites de tels comportements soient
mieux connues ».
De plus la circulaire CASTEX N°DHOS/G/
2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité
dans les établissements de santé aborde
largement le sujet :
« Le malade a le libre choix de son praticien et de son établissement de santé ainsi
que le droit d’information et de consentement aux soins.
L’article L 1110-8 du Code de la Santé
publique dispose ainsi que le droit du malade

➜➜➜
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TRIBUNE LIBRE
au libre choix de son praticien et de son
établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire ».
Mais si on parle souvent du droit du malade,
ce dernier a également des devoirs : celui
de respecter le travail et le bon fonctionnement de l’institution publique, et cette
même circulaire, dans son article R 111243, précise bien :
« Lorsque les malades n’acceptent pas le
traitement, l’intervention ou les soins qui
leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence
médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur
après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les
soins proposés. Si le malade refuse de signer
ce document, un procès verbal de ce refus
est dressé…
En ce qui concerne l’organisation du service,
le libre choix du praticien par le malade ne
peut aller à l’encontre du tour de garde des
médecins ou de l’organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l’article L 6112-2 du Code
de la Santé Publique.
En matière d’organisation des soins, il
convient de rappeler que le malade est
soigné par une équipe soignante et non par
un praticien unique, ce qui a notamment
des conséquences en termes de secret médical qui ont été admises par la jurisprudence
et qui sont désormais reprises à l’article
L 1110-4 alinéa in fine du code (« lorsque
la personne est prise en charge par une
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équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe »).
En outre, le libre choix exercé par le malade,
ne doit pas perturber la dispensation des
soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants.
Dans ce dernier cas, le directeur prend, avec
l’accord du médecin chef de service, toutes
les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie
de l’intéressé pour motifs disciplinaires (art
R 1112-49 du Code de la Santé Publique) ».
Par ailleurs Monsieur le Docteur Dalil
BOUBAKEUR, Recteur de la Mosquée de
Paris et Président du Conseil français du
culte musulman n’a-t-il pas lui-même indiqué que :
« La plus haute autorité de l'islam – le mufti
de l'université de El Azhar – considérait que
le devoir d'une musulmane en terre non
musulmane était de se soumettre à la loi.
Tel était d'ailleurs le sentiment du Conseil
français du culte musulman et de la majorité de la communauté musulmane en
France ».
« De toute façon, ajoute-t-il, si une patiente
refuse à tout prix de prendre le risque de
se faire ausculter par un homme, croyezvous qu'elle ira à l'hôpital ? Non, elle ira
dans un établissement confessionnel ».
Enfin pour terminer, à la Fédération des
praticiens de santé (FPS), qui regroupe des
médecins à diplôme étranger, et où l'idée

de légiférer sur l'hôpital ne déclenche guère
d'enthousiasme, son délégué général
atteste :
« La médecine est universelle, et les soins
doivent l'être aussi ; il ne viendrait à l'esprit
d'aucun médecin de refuser un patient pour
des raisons de race, de religion ou de sexe,
les patients doivent en faire autant. Nous,
médecins étrangers, conclut-il, nous avons
fait des efforts pour nous intégrer, nous
souhaitons que les patients en fassent
autant ».
Bien entendu, nous sommes là confrontés
à un vaste sujet de polémique où moult
avis divergent que nous n’allons pas régler
ce jour, mais qui devrait se résumer en
quelques mots :
« le respect de l’autre
dans ses différences ».

Docteur Xavier MARLAND
Conseiller ordinal

TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 26 Janvier 2006
Docteurs
ABBADI SIMON SALIHA
BEN AKLI KARIMA
BENHAMLA LAHOUARIA
BENMOUFFOK-SAID TOUFIK
B.NAGY ZSUZSANNA
BOUYER YVES
CAHEN DAN
CAUCOYE BEILIN ESTELLE
DARGAI FAROUK
DJAOUI BACHIR
EL YEBDRI GABRIEL
FONCIN NORBERT
GAUTHIER ERIC
HAOUCHINE BELKACEM

10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10 504
10505
10506
10507
10508
10509

LEFEBVRE DOMINIQUE
MAHIOUT-BEGGAZ FAZIA
MEDDAH DJAMEL
MENVIELLE-NORODOM ANNE
MONTGREDIEN BENOIT
NEME-BUSCHSENSCHUTZ BRIGITTE
NGUYEN TRUNG HOANG BENOIT
NORMAND ANTOINE
PIERRET CHARLES
PREVEL MARC
RAYNAUD JEAN JACQUES
ROUMEGOUX CLAIRE
ROUXEL YVES
TAIEB ALAIN

10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523

INSCRIPTIONS - Séance du 23 Février 2006
Docteurs
BACH FABIENNE
BEN M'RAD MONA
KLIFA MARIE
DARQUES LOIC
DE FENY FLORENCE
GUEDJ FANOU
MARTINEZ ANNE

10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530

MEDKOUR FARIZA
MILLERON OLIVIER
NOUWEN JOHAN
PLAGNOL ARNAUD
ROSANNE JEAN
ROUIFED FAZIA
SENG LUC

10531
10 532
10533
10534
10535
10536
10537

KOHN-SCHERMAN SYLVIANE
KOLTA AMIR
LATRECHE NACER
LE TEXIER CHARLOTTE
LEYER FRANCOIS
LOPEZ GARCIA SUBLET MARILUCY
MARKOSSO MARIE-AGATHE
MARTEL PHILIPPE
MICHIELSEN ALAIN
NAIDENOV LAURE
NEBIH KHALIL
PETIT HELENE
TORTI FLORINDA
VIGNAL DOMINIQUE

10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566

LINGK DOMINIQUE
LOGEAY OLIVIER
MONREAL MATTHIEU
NGUYEN XUAN MAI
POUPARDIN ERIC
RIBET-REINHART NADINE
RILI MOURAD
SALMAN GEORGES
SIDOR VLADIMIR
THIERRY STEPHANE
THIYFA MOHAMMED
VIE LE SAGE VALERIE
ZANOTTI-FREGONARA PAOLO

10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593

INSCRIPTIONS - Séance du 30 Mars 2006
Docteurs
ABOU EL HASSAN NAJIB
ATTIA SERGE
BEN MERABET FAEZA
BERTRAND HELENE
BOISSEL MARIE-PIERRE
CANDELLA SEBASTIEN
CUKIERMAN CHARLES
DELORME CHANTAL
FAURES BRIGITTE
GONZALEZ FREDERIC
AH-HOT GUINEBRETRIERE PATRICIA
HODOUL DANIELLE
HUCHET FRANCOIS-XAVIER
JALLADEAU EMMANUEL
JOSEPH ELIE

10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10 546
10547
10548
10549
10550
10551
10552

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Avril 2006
Docteurs
AFIFEH ALAA EDDIN
ALBE-DERMIGNY SOPHIE
BILLOTTE HELOISE
BRAHIMI MABROUK
CARRIE ANNE SOPHIE
DAUDET-VERDIS JEANNETTE
DORIAC CHRISTIAN
FERMIN GUENNOLINE
GUEUNIER SANDRA
JACQUELINET CHRISTIAN
KINGUE-SOPPO BIBIANE
LACHEHEB DJILLALI
LANGE VIRGINIE
LASALMONIE DELPHINE

10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10 574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 1er Juin 2006
Docteurs
AHOUANSOU EKASSA SERGE
AISSAOUI FATIHA
BOUARFA NAIMA
BOUKLI-HACENE NARJIS
BRIET MARIE
CADET-TAIROU AGNES
CAHEN DIT NATHAN MARIANNE
CANARELLI TIPHAINE
CHAOUAT LISIANE
D'ANJOU BERTRAND
DAVID SEBASTIEN
DERVANIAN PATRICE

10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10 602
10603
10604
10605
10606

DROGOU IRENE
FARAHJOU KOUROSH
FARMACHIDI JEAN-PIERRE
LEPAGE CHRISTOPHE
LEROUX JEAN-LOUIS
MESNILDREY PATRICK
MOLINA-BLETRY VIRGINIA
OUARDANI MOHSEN
RENAUD VIRGINIE
REVITEA DOINA
UZAN JULIEN

10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617

QUALIFICATIONS - Séance du 26 Janvier 2006
Docteurs
DARGAI Farouk
MENVIELLE-NORODOM Anne
POISEAU Elisabeth
ROUMEGOUX Claire
SAINTIGNY Pierre
TALEB Cherifa

10504
10513
8388
10521
9967
8847

CHIRURGIE GÉNÉRALE
PSYCHIATRIE
MÉDECINE NUCLÉAIRE
PÉDIATRIE
ONCOLOGIE MÉDICALE
MÉDECINE INTERNE

QUALIFICATIONS - Séance du 23 Février 2006
Docteurs
NAGY ZSUZSANNA
BEN M'RAD MONA
KLIFA MARIE
ROSETTI RALUCA
TAIEB OLIVIER

10500
10525
10526
8507
8487

RADIOTHERAPIE
NEPHROLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 30 Mars 2006
Docteurs
DJENNANE-HOUALI LOUISE
GONZALEZ FREDERIC
HADJADJ MARC
HENNICHE NABIHA
LEYER FRANCOIS
PETIT HELENE

10128
10547
10416
9801
10557
10564

RHUMATOLOGIE
ANESTHESIE REANIMATION
GERIATRIE
ANESTHESIE REANIMATION
PATHOLOGIE CARDIO VASCULAIRE
BIOLOGIE MEDICALE

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Avril 2006
Docteurs
AZORIN JACQUES
CARRIE ANNE
GUELIMI HAMID
LANGE VIRGINIE
LASALMONIE DELPHINE
MERAH ALAIN
SAADA ROBERT
SALMAN GEORGES
TREMBLAY BRUNO
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5907
10571
8919
10579
10580
9254
4247
10588
6343

CHIRURGIE THORACIQUE
PNEUMOLOGIE
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
BIOLOGIE MÉDICALE
PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

QUALIFICATIONS - Séance du 1er Juin 2006
Docteurs
AISSAOUI FATIHIA
BAPIYINA NICOLAS
CADET-TAIROU AGNES
CANARELLI TIPHAINE
GARNON MARIE-LAURE
GOUIZI LLIES
LEPAGE CHRISTOPHE
RENAUD VIRGINIE
REVITEA DOINA
ZAIDAN JOSEPH

10596
10465
10600
10602
9884
9627
10610
10612
10616
10122

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
CHIRURGIE VISCERALE ET DEIGESTIVE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE
PSYCHIATRIE
CHIRURGIE INFANTILE
CHIRURGIE GENERALE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE

MEDECINS
ayant demandé leur transfert ou mutation
BELORGEY-GRAIN Anne
GOUZIEN GERARD
JOLY Patricia
MAKADEM Maher
SIRIEZ Jean Yves
KIESGEN Françoise
BOUAZIZ Marcel
MAHAUT Michel
DALLEMAGNE Frédéric
ANDRIANAIVO
Rapaoly Armand
JEUNET Chitroatee
ACHARD Pierre
GOLDMINE Maurice
BENSID AHMAD Malika
LUDINGAMA Eulalie
AUBRUN Pascal
CHECROUN Olivier
NATAF Patrick
MAZYRAC Marie-Hélène
NGUYEN-DINH Kim-Van
DELOUCHE Christian
RENON Sylvie
GERIN Antoine
CHAOUAT Lisiane
MEDDAH Djamel
OULD-SLIMANE
DUPAS-GOUIN Caroline
RENAULT-TESSIER Evelyne
POQUET ISSAD Annick
TOUREL Emmanuelle
ATTAR Alain
BONAFOS Antonella
CHALLAND Emmanuel
DEROUCH Françoise
LEDRU Marielle
BOUVIER Alain
HELLE Jean Pierre

10344
10327
10068
10086
9576
2818
5691
10331
7 824

Seine et Marne
Morbihan
Paris
Hauts de Seine
Paris
Paris
Val de Marne
Val d'Oise
Val d'Oise

15/12/05
22/12/05
26/12/05
26/12/05
4/01/06
29/12/05
29/12/05
29/12/05
29/12/05

9142
10106
5742
7257
10125
10424
7570
9741
8355
8508
10009
1624
9107
10177
5582
10512
10220
8805
10090
6553
9645
9444
7084
7425
5194
1502
5551
7754

Lot et Garonne
Seine et Marne
Hauts de Seine
Yvelines
Hauts de Seine
Val de Marne
Gard
Yvelines
Paris
Nord
Val de Marne
Cotes d'Armor
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Aisne
Loiret
Meuse
Hauts de Seine
Paris
Seine et Marne
Var
Hauts de Seine
Paris
Paris
Hauts de Seine
Paris
Seine et Marne
Paris

6/01/06
11/01/06
18/01/06
18/01/06
18/01/06
20/01/06
25/01/06
25/01/06
26/01/06
26/01/06
26/01/06
7/02/06
7/02/06
2/02/06
2/02/06
2/02/06
30/01/06
30/01/05
30/01/06
10/02/06
9/02/06
20/02/06
20/02/06
20/02/06
20/02/06
20/02/06
20/02/06
27/02/06

WINTER Antoine
GUEDON Catherine
SABA Ghassen
SITRUK Véronique
TOURNAN Anne-Charlotte
GATTOLLIAT Olivier
VALERIA Véléa
SPANO Jean Philippe
SARRESHTEH Sohrab
RIANDEY Soline
ZENOU Lalou
DORDEA Marius
DUFRICHE Odile
GIUILI Sylvère
MOURAH Zine Eddine
DE PINIEUX Isabelle
PAUTI Marie-Dominique
JORDY Christophe
DE TOUCHET Anne
CHIC-CHARVIER Marianne
FAUCON Véronique
KECHOURI Kamel
VIBES Jean
JAROUSSE Bernard
ZAIER Khaled
HADDAD Edouard
GROSSE-BUFFIERE Amandine
DYAN Agnès
DAHANE Abdel
RILI Mourad
REZKI Mustapha
ESTPHAN Georges
DESNE Anne
LOUAIB Djamal
HADDAD Richard
MAHR Alfred
ABOU EL HASSAN Najib

8294
6196
9605
8357
10452
10044
10260
9111
10035
4321
9892
8917
9328
9478
10292
9432
9600
7148
5831
6113
10270
10214
10406
5811
10139
2109
10126
9798
9488
10587
10173
10475
10362
6999
2568
8503
10538

Val d'Oise
Aveyron
Val de Marne
Yvelines
Paris
Paris
Yvelines
Paris
Val d'Oise
Finistère
Essonne
Orne
Etranger
Paris
Bas Rhin
Indre et Loire
Paris
Yvelines
Oise
Paris
Hauts de Seine
Aisne
Haute-Garonne
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Paris
Seine et Marne
Val d'Oise
Yvelines
Essonne
Paris
Morbihan
Seine et Marne
Paris
Etranger
Essonne

27/02/06
27/02/06
27/02/06
2/03/06
2/03/06
9/03/06
9/03/06
9/03/06
14/03/06
15/03/06
9/03/06
17/03/06
21/03/06
23/03/06
29/03/06
29/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
31/03/06
13/04/06
12/04/06
20/04/06
20/04/06
2/05/06
3/05/06
9/05/06
9/05/06
11/05/06
17/05/06
8/06/06
9/06/06
14/06/06
14/06/06
14/06/06
14/06/06
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS - Changements d’adresse
MORIN MICHEL
ARRIGHI DE CASANOVA PHILIPPE
BENHALIMA ZOHRA
ENSSIGHAOUI NATHALIE FEROUSSE
BARJAVEL JÉROME
BUCHER MONIQUE
COUNILLON PIERRE
LEVAVASSEUR JACQUES
LOYER GRUIREC
MASSEPORT JEAN
MULUALA SYLVAIN
NATAF VICTOR
PHONGSOUVANH VANNARETH
RICARD OLIVIER
RIZK NABIL
TAMZALI SOFIA
TIRECHE ABOURJEILY LINDA
VERNEREY MARTIN SYLVIE
BARDIAU VESSELLE FRANCOISE
BENOIT ALAIN
CHEVALLIER-BELENFANT EMMANUELLE
DELPECH-GRECH FRANÇOISE
EDMOND NICOLE
FARAUD NATHALIE
GRIMAUD-AYINA AKILOTAN MYLÈNE
HUBERT SYLVIANE
LAMBERTY-CLEMENT AUDE
LE COZ HUGELE PASCALE
MEDIONI JACQUELINE
MOREAU CORINNE
PENICAUD MARIE
REGEASSE ALEXANDRE
SEMMAR TAMZALI NADIA
TAMZALI SOFIA
VAN WEST-LAURENT KARIN
ZWINGENBERGER MARKUS
BRUEL CHRISTIAN
JUBE-SOUQUES JEANINE
LINDECKER-COURNIL VALÉRIE
LUBINETSKY ALEXANDRE
TUSSIOT JACQUES

CTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 5 RUE DU DR PRESQUE 93300 AUBERVILLIERS
91 BD P.VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL
16 AV DE LA DION LECLERC 93350 LE BOURGET
31 RUE ALCIDE VELLARD 93000 BOBIGNY
31 AVEVUE GEORGES CLÉMENCEAU 93360 NEUILLY PLAISANCE
29 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93120 LA COURNEUVE
5 RUE HERMET 93300 AUBERVILLIERS
MAIRIE DE GAGNY 93220 GAGNY
8 RUE NEIBEKER 93440 DUGNY
15 RUE DE ROMAINVILLE 93100 MONTREUIL
8 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 93800 EPINAY SUR SEINE
170 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93110 ROSNY SOUS BOIS
8 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 93800 EPINAY SUR SEINE
41 RUE EMILE ZOLA 93100 MONTREUIL
10 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 93140 BONDY
AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
BD ROBERT BALLANGER 93600 AULNAY SOUS BOIS
18/20 RUE GUÉROUX 93380 PIERREFITTE SUR SEINE
L'EME HENRI WALLON 8 ALLÉE DUGUESCLIN 93130 NOISY LE SEC
19 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 93360 NEUILLY PLAISANCE
ECOLE H. BARBUSSE CTR ADMINISTRATIF 2-4 RUE JEAN CHARCOT 93230 ROMAINVILLE
C. GÉNÉRAL IMMEUBLE PICASSO 124 RUE CARNOT 93000 BOBIGNY
CTRE MUNICIPAL PROTECTION 42 BD FÉLIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
CTRE ADMINISTRATIF 8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 93270 SEVRAN
13 AV DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 93300 AUBERVILLIERS
ECOLE SALENGRO 126 RUE SALENGRO 93700 DRANCY
SIFSAT-ASMISO 8/10 RUE AMPÈRE 93400 ST OUEN
4 AVENUE DU RAINCY 93340 LE RAINCY
MAISON DE RETRAITE 15 TER ALLÉE DE L' HERMITAGE 93340 LE RAINCY
CTRE MUNICIPAL DE SANTÉ PIERRE ROUQUES 66 AV DE LA RÉPUBLIQUE 93150 LE BLANC MESNIL
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 2 AV DU STADE DE FRANCE 93200 ST DENIS
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 93320 LES PAVILLONS S/BOIS
HOPITAL J.VERDIER AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
CHI ANDRÉ GRÉGOIRE 56 BD DE LA BOISSIÈRE 93100 MONTREUIL
CLINIQUE DE L'AURORE 168 BIS RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93110 ROSNY SOUS BOIS
HOPITAL MAISON BLANCHE 3 AV JEAN JAURÈS 93330 NEUILLY SUR MARNE
DDASS DE BOBIGNY IMMEUBLE EUROPEEN 5/7 PROMENADE J ROSTAND 93000 BOBIGNY
POLYCLINIQUE D'AUBERVILLIERS 55 RUE HENRI BARBUSSE 93308 AUBERVILLIERS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 2 AV DU STADE DE FRANCE 93200 SAINT DENIS
CLINIQUE 266 AVENUE DU 8 MAI 45 93330 NEUILLY SUR MARNE
35 RUE D'AMIENS 93240 STAINS
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de La Seine Saint Denis
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EXCEPTIONNEL
à PARIS - PORTE DE CHARENTON
Assurez-vous un revenu complémentaire
GARANTI
avec la résidence services SUITES HOME
(Constructeur : EIFFAGE - Gestionnaire : Pierre & Vacances / Gestrim)
§ Economie de la totalité de la TVA sur l’acquisition
(19,60 % du prix H.T. ou 16,38 % du T.T.C.)
Achat direct au prix Hors TVA.

§ Loyers garantis à 100 % par bail de 11 années
et 11 mois, fermes et reconductible.

§ Entretien et gestion locative assurés.
§ Revenus générés réactualisés et non fiscalisés
sur un très long terme.

§

(Règlementation de la location meublée)

Priorité de location pour vous mêmes et vos enfants sur plus de 250 résidences, étudiantes et de
tourisme d’affaires, réparties sur toute la France.

Livraison 3ème trimestre 2007

Exemple pour l’acquisition d’un studio de 20 m2
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Prix du studio* TTC + mobilier
Gain fiscal immédiat (économie de la TVA sur studio + mobilier)
Prix d’achat du studio + mobilier (au prix hors TVA)
Montant du prêt (durée 15 ans)
Apport
Mensualité (Ass. Décès comprise)**

142
23
119
119

Loyer mensuel net de départ HT garanti ***

Coût mensuel moyen sur les 10 premières années

463 €
346
117
117
0
856 €
435 €

380

(environ)

(compte tenu d’une hypothèse de réactualisation annuelle des loyers de 2 %)

€
€
€
€

€

soit 2 493 F

FINANCEMENT POSSIBLE AVEC OU SANS APPORT
* Exemple d’un studio de 20 m2 au 2ème étage, dans la limite des stocks disponibles et hors frais d’acquisition.
** Exemple d’un financement avec un prêt immobilier au taux indicatif de 3,15 % au 1er sept. 2005 – en taux révisable capé 2 points – Taux Euribor 12 mois – Coût total du crédit pour un prêt
de 119 117 € sur 15 ans (capital + accessoires) : 153 915 € - TEG : 3,59 % - sous réserve d’acceptation du dossier de prêt. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour
accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
*** Hors incidence des taxes foncière et professionnelle et des charges non récupérables sur le locataire.

SARL au capital de 7 622,45 €
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CABINET CHODES – 44, rue Monge – 75005 PARIS – 01 43 26 49 90
Nous souhaitons rencontrer le cabinet CHODES, sans engagement de notre part :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. prof. :

Tél. dom. :

Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

