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ÉDITORIAL

FMC.
Va-t-on sortir de l’impasse ?
Le President
Dr Edgard Fellous

l n’est pas une semaine sans que nous soyons interrogés par des confrères du
département pour savoir où en est l’imbroglio réglementaire de notre Formation Médicale Continue et de l’Évaluation Des Pratiques Professionnelles.
Les médecins qui nous questionnent sont des organisateurs de formation qui
pourtant devraient être aux premières loges de l’information mais qui eux aussi
sont perdus dans ce labyrinthe.
Mais ce sont aussi des médecins qui entendent et lisent des informations sur le
sujet, informations parfois contradictoires, souvent incomplètes mais jamais définitives et sûres d’autant que la vérité est fluctuante au gré des déclarations.

I

Il faut que cela cesse.
Ces vagues doivent s’apaiser pour permettre aux médecins d’avoir enfin une
formation stable et pour que le travail souvent en place depuis des années soit
enfin reconnu.
Il faut que nous puissions offrir aux confrères une réponse réelle claire et efficace.
Quelques idées fortes doivent ressortir
• Les médecins doivent garder la maîtrise de l’organisation de leur formation et
il est difficilement concevable que d’autres l’assurent à leur place.
• Si l’on peut imaginer que des thèmes soient prioritaires en fonction des besoins
de Santé Publique, il est indispensable que la profession soit un acteur essentiel des choix de ces thèmes
• La simplification doit être un des objectifs de cette évolution. En effet il faut
éviter les multiples étages par la mise en place d’un interlocuteur simple et
bien individualisé.
Dans cette refondation, l’Institution Ordinale doit prendre toute sa place dans
sa réalisation et rassembler les différents acteurs comme elle sait le faire avec
les médecins
Nous devons, nous aussi, en Seine Saint Denis, y contribuer pour apporter à nos
confrères une formation de qualité stable, actualisée et fiable qu’ils sont en droit
d’attendre de leurs responsables.
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 Guislain RUELLAND
90, boulevard Jean-Jaurès
93190 LIVRY GARGAN
Docteur Jean-Pierre SALA
135-137, Avenue Vauban
93190 LIVRY GARGAN
Secrétaire Général
Docteur Xavier MARLAND
201, Allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Secrétaire Général Adjoint
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
Trésorier Adjoint
Docteur Georges HUA
SUR - 17, rue Henri Varagnat - 93140 BONDY

COMPOSITION DU CONSEIL

RESPONSABLE DELEGATION
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Membres Suppléants

Docteur Marc-Alain ROZAN

ALLIOT Jacques
AZOULAY Jean Claude
BAUX Frédéric
BENAMOUZIG Robert
BERTONNIER Michel
BISMUTH Fernand
BLONDEL Dominique
CHAHED Hedi
CHAILLOU Pascale
FEUGERE-ENGEL Annick
FONTENOY Jean Luc
LACAILLE Antoine
MOUSSET Michèle
PALOMBO Jacques
QUATTROCIOCCHI Barbara
RAHME Tony
ROZAN Marc-Alain
SAMSON Jacques
SESTIE Pierre-Marie
SIAVELLIS Georges
TRÂN Thi Mai

RESPONSABLE DELEGATION AUX AUTRES
PROFESSIONS DE SANTE

Docteur Jacques ALLIOT

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 Edgard FELLOUS
22, av. Edouard Vaillant - 93000 BOBIGNY
Docteur Xavier MARLAND
201, allée de Montfermeil
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

COMMISSIONS
1 - COMMISSION CONTRATS - QUALIFICATIONS
- REMPLACEMENTS

Président
Docteur Alfred SEBTON
2 - COMMISSION LITIGES ET PLAINTES

Président
Docteur Gérard AOUSTIN
3 - COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

Président
Docteur Patrice FOURNIER

Conseiller Régional Suppléant
Docteur Gilbert LECLERCQ
Hôpital Avicenne
125 route de Stalingrad - 93000 BOBIGNY
Docteur Marc-Alain ROZAN
75, av. Jean Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS

ADMINISTRATION
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

4 - COMMISSION BULLETIN, COMMUNICATION
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Mme MEYRAN Patricia
ACCUEIL, RÉCEPTION, BULLETIN

Président
Docteur Jacques PIQUET

Mme COLLINET Martine

5 - COMMISSION TRÉSORERIE

Melle LAURENT Monique

Trésorier
Docteur Gilbert LECLERCQ

TRÉSORERIE, FICHIER

CONTRATS, LITIGES ET PLAINTES

Mme LAVERGNE Michèle

- DÉLÉGATION A L’ENTRAIDE

Dr Dominique LANDRIN-TIXIER
- DÉLÉGATION RAPPORT AVEC
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
ET CARTES C.P.S.

Docteur Georges HUA

CONVENTIONS, RAPPORTS AVEC L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, REMPLACEMENTS

Mme PILCH Catherine
ACCUEIL - RÉCEPTION

Mme REIS Isabelle

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
RUELLAND Guislain
SALA Jean-Pierre
SEBTON Alfred
SOHET Marie-Catherine
VIALLE Christian
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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
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
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES

PROTECTION DE L’ENFANCE :
Organisation du signalement
La Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes de la Seine Saint Denis (CRIP
93) est désormais fonctionnelle.
La loi du 5 mars 2007 relative à la Protection
de l’Enfance, renforce le rôle du Président du
Conseil Général. Elle étend sa responsabilité
à l’ensemble des situations de danger et de
risque de danger, avec 3 objectifs : renforcer
la prévention, organiser le signalement, et
diversifier les réponses au niveau des actions
et modes de prise en charge des enfants.
Dans le précédent numéro du Bulletin, nous
avions attiré votre attention sur ces dispositions. Depuis sa publication en janvier 2008
l’organisation du signalement dans le cadre
de la CRIP a fait l’objet d’un protocole signé,
entre autres, par le Président du Conseil
Général, le Procureur de la République et le
Président du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins.
QU’EST CE QU’UNE
INFORMATION
PRÉOCCUPANTE ?
On entend par « Information Préoccupante »
tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant
se trouve en situation de danger ou de risque
de danger et puisse avoir besoin d’aide.

QU’EST CE QU’UN SIGNALEMENT ?
On réserve le terme de « signalement » à la
saisine du Procureur de la République pour
les enfants en danger avec nécessité d’une
protection judiciaire.
LES RÔLES DE LA CRIP
La CRIP est désormais destinataire de toutes
les Informations Préoccupantes.
Dans les situations d’extrême gravité, nécessitant une protection judiciaire immédiate, le
Procureur peut être saisi directement, en
adressant une copie de cette transmission à
la CRIP. La CRIP évalue le caractère préoccupant des informations reçues.
Elle renvoie aux services compétents des
propositions d’aide en fonction de l’évaluation effectuée (signalement à l’autorité judiciaire, transmission à l’Inspecteur de l’Enfance,
transmission aux services départementaux
locaux (sociaux,ASE, PMI), ou autre proposition). Elle informe l’auteur de l’Information
des suites données. Elle veille sur le délai de
traitement des propositions. La CRIP peut
accompagner et conseiller les professionnels
en difficulté avec une situation.
COMPOSITION DE LA CRIP
Elle est composée d’une équipe pluri-professionnelle de 11 personnels administratifs,
sociaux, éducatifs, une psychologue, un médecin (Docteur Anne PAILLARD).

COMMENT JOINDRE
LA CRIP ?
Responsable :
Mme Yamina ZIMINI.
Adjointe :
Mme Jocelyne NICKLES
Coordonnées :
CRIP 93
Immeuble Picasso
93 rue Carnot
93003 Bobigny cedex
Ouverture tous les jours de semaine de
8 h 30 à 18 h 30 et le samedi matin
tel : 08 00 00 00 93
fax : 01 43 93 10 19

En resumé : que doit faire
un médecin devant un enfant
qu’il estime en danger ?
• Soit il signale (en son âme et conscience devant une suspicion) et le signalement se fait au Procureur de la République
• Soit il a reçu une « information préoccupante » auquel
cas il s’adresse à la cellule départementale (CRIP 93). Il
écrit au médecin de la cellule pour l’informer. La cellule va
procéder à l’évaluation. A la suite de cette évaluation, la cellule
pourra procéder au signalement ou mettre en place quelque
chose pour aider l’enfant et sa famille.

CERTIFICATS DE DÉCÈS SURVENUS À DOMICILE
Le Conseil de l’Ordre a évoqué à nouveau
avec le Procureur de la République 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 va être
relancée pour régler ce problème, dont la
réponse ne peut être univoque dans tout le

département.
Une interrogation des services municipaux
des communes séquano-dyonisiennes pour
apprécier l’importance des difficultés soulignées révèle une acuité variable selon les
communes.
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 qui
leur sont faites.

DDASS : APPEL A CANDIDATURE DES MÉDECINS RELAIS
POUR LES INJONCTIONS THÉRAPEUTIQUES
Le décret n° 2008-364 paru le 16 avril 2008
instaure les médecins relais pour le suivi des
mesures d’injonction thérapeutique. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance
dans ses dispositions concernant la lutte
contre la toxicomanie.
Ce décret rappelle que la liste des médecins
relais est établie par le Préfet après avis du
procureur prés de la cours d’appel. Les méde-

cins doivent être inscrits à l’Ordre des médecins, n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et n’avoir pas
fait l’objet d’une sanction devenue définitive
d’interdiction permanente ou temporaire
associée ou non du sursis.
Le rôle du médecin relais consiste à examiner et évaluer l’état de santé des usagers
soumis à l’injonction thérapeutique et les
orienter le cas échéant vers leur médecin trai-

tant ou un médecin d’une structure de soins
spécialisée. Les médecins relais seront rémunérés sur les crédits du ministère de la santé.
Pour plus de renseignement ou si vous souhaitez obtenir l’agrément « médecins relais »
vous pouvez adresser vos candidatures :
à la DDASS 93, Service Santé Publique :
par mail à :
dd93-direction@sante.gouv.fr
ou par télécopie au : 01 41 60 71 59.
5
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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

AZOULAY Jean Claude

BAUX Frédéric

BENAMOUZIG Robert

BERTONNIER Michel

BISMUTH Fernand

BLONDEL Dominique

CHAHED Hedi

CHAILLOU Pascale
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FEUGERE-ENGEL Annick

FONTENOY Jean Luc

LACAILLE Antoine

MOUSSET Michèle

PALOMBO Jacques

QUATTROCIOCCHI Barbara

RAHME Tony

ROZAN Marc-Alain

SAMSON Jacques

SESTIE Pierre-Marie

SIAVELLIS Georges

TRAN Thi Mai
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES
ENQUÊTE EN SEINE-SAINT-DENIS SUR LES VIOLENCES
SEXUELLES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
Répondant à une forte demande sociale, le service inter-entreprise de santé au travail de
Seine-Saint-Denis dans lequel nous travaillons a proposé d’effectuer une enquête sur les
violences sexuelles faites aux femmes au travail. Si celles-ci représentent, comme l'a montré
une enquête nationale (ENVEFF, 2000) un phénomène d'une particulière ampleur et
gravité, leur réalité dans le monde du travail est mal connue. Les données sont pourtant
indispensables pour orienter les politiques publiques et la prévention.
C’est à l’occasion d’une réunion de la souscommission « Prévention du harcèlement
sexuel au travail » de la Commission départementale d’action contre les violences faites
aux femmes (services de l’État, Conseil Général, associations de défense des droits des
femmes, service de santé au travail) que s’est
faite jour la volonté de travailler sur un état
des lieux dans le département. L’objectif était
de mieux cerner le phénomène qu’on a des
raisons de croire important mais également
de sensibiliser les professionnels. À cette fin,
un groupe de travail pluridisciplinaire a été
constitué (voir encart) En proposant cette
étude, notre service de santé du travail s’inscrivait dans une action régionale définie comme
une priorité par les institutions et le mouvement associatif du département et remplissait
sa mission de santé publique. Dès le départ,
on notait une forte implication de l’ensemble
du personnel et particulièrement des secrétaires médicales.Au préalable, une information
et formation des secrétaires et médecins du
travail avait été organisée dans le service, avec
la participation de l’Association contre les
violences faites aux femmes (AVFT) et de la
Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité (DDDFE 93). Un dossier
complet a été fourni afin d’outiller les acteurs
face aux éventuelles questions des femmes
victimes de violence. Les assistantes avaient
comme consigne d’aider, avec tact et discrétion, les personnes ayant des difficultés de
langue à remplir le questionnaire.
L’ENQUÊTE…
Cette enquête, première de ce type en France,
s’est déroulée entre le 4 juin et le 13 juillet
2007. Un questionnaire anonyme a été proposé
systématiquement aux salariées qui avaient
déjà eu une activité professionnelle, à l’accueil
des centres de médecine du travail lors de la
visite médicale. Parallèlement, des plaquettes
d’information avec les adresses des institutions
et associations concernées par le sujet dans
le département, ont été mises à disposition
dans les salles d’attente. Environ 1 900 femmes
salariées de Seine-Saint-Denis ont été solliciComposition du groupe de travail :
G. AMOUSSOU, juriste (AVFT)
P. DOMINGUEZ, secrétaire médicale (AMET)
D.FOUGEYROLLAS, sociologue ( IRISES - CNRS)
A.GILLET, MIRTMO (DRTEFP IDF)
S. LE CLERC, déléguée départementale (DDDFE 93)
M.-C. MARGEOT, directrice adjointe du travail (DDTEFP 93)
F. RAGEAU et C. STEPIEN, statisticiens (DRTEFP IDF)
J.-M. STERDYNIAK, médecin du travail (AMET)
C.THOMASSIN, MIRTMO (DRTEFP IDF).
8

tées pour participer à cette enquête. 5,5 %
des personnes interrogées ont soit refusé de
répondre au questionnaire soit l’ont retourné
vierge. Des réponses incomplètes sur des
données indispensables ont également conduit
à éliminer de l’exploitation de l’enquête 11,3 %
des réponses. Au total, 83,2 % des réponses
ont été exploitées, soit 1 545 questionnaires.
Les questions portaient sur les violences subies
au cours des douze derniers mois uniquement
et il faut lire ces résultats à la lumière de cette
durée réduite. Il convient de noter que ces
réponses sont déclaratives. Compte tenu du
déni concernant la problématique des violences en général, on peut faire l’hypothèse qu’il
existe un phénomène de sous-déclaration des
violences, et notamment des plus graves. Les
questions posées listent une série de violences faites aux femmes. Elles suivent une progression, de l’agression verbale à l’agression
physique, jusqu’au viol. Un traitement statistique a été effectué afin d’obtenir une bonne
représentativité pour l’ensemble des salariées
du département. Les résultats obtenus nous
renseignent sur la nature et la fréquence des
différentes formes de violences sexuelles au
travail ainsi que sur leurs suites professionnelles, personnelles et judiciaires. Ils seront
présentés et discutés au congrès de médecine
et de santé au travail de Tours. Ce que l’on
peut déjà dire, c’est que notre enquête a mis
au jour des phénomènes d’une ampleur insoupçonnée et des faits inquiétants. Elle confirme
que les violences sexuelles touchent surtout
les femmes jeunes et que le statut marital est
protecteur. Néanmoins, toutes les femmes et
tous les secteurs d’activités sont touchés.
… ET SES RÉSULTATS :
Le harcèlement de genre est fréquent. On
observe que 45 % des femmes déclarent avoir
entendu des blagues sexistes ou sexuelles au
travail. 14 % des femmes déclarent être
confrontées à la présence de la pornographie
sur leur lieu de travail. Celle-ci se manifeste
par le biais de calendriers, de messages électroniques, d’images pornographiques sur l’écran
d’ordinateur ou un affichage sur les murs. 13
à 14 % des femmes déclarent avoir été l’objet
d’avances sexuelles verbales non désirées, ou
subi des attitudes insistantes ou des gestes
déplacés au cours de l’année passée. 9 % des
femmes déclarent avoir reçu des avances
sexuelles agressives au cours de l’année passée.
2 à 2,5 % des femmes interrogées ont subi un
« pelotage » ou déclarent s’être trouvées coincées par quelqu’un voulant les embrasser. 1,6 %

des salariées de Seine-saint-Denis déclarent
avoir eu affaire à un voyeur dans le cadre du
travail au cours de l’année écoulée et 1,5 % à
un exhibitionniste au cours de l’année écoulée. 0,4 % des femmes interrogées déclarent
avoir été victimes d’attouchements sexuels au
cours de l’année passée. Rapportée à la population salariée féminine de Seine-Saint-Denis,
cela représenterait entre 150 et 1 000 attouchements sexuels par an. 0,6 % des femmes
interrogées déclarent avoir été obligées à subir
un rapport sexuel contre leur gré. Cela représenterait entre 300 et 1 500 personnes dans
le cadre du travail chaque année, pour 150 000
femmes salariées dans le département.
ANALYSE :
Tous ces chiffres sont péjoratifs, mais sont
malheureusement en accord avec ceux d’une
enquête menée en 2006 sur les violences
sexuelles envers les jeunes filles de 18 à 21
ans.Au total, si l’on recense les femmes ayant
subi une des violences détaillées dans le questionnaire (en mettant toutefois à part les
blagues sexistes ou sexuelles et la présence
de pornographie sur le lieu de travail) on
observe que 32 % des femmes travaillant en
Seine-Saint-Denis ont été confrontées à une
des violences citées. En se restreignant au
champ des violences les plus graves (voyeurisme, exhibition d’organes sexuels, « pelotage », coincée pour embrasser, attouchements
sexuels, rapport sexuel) on arrive à une proportion de 5,6 % des salariées du département
victimes de ces agissements. En contraste, les
victimes en parlent peu et les recours judiciaires sont rares. La moitié des victimes n’en
parle à personne dans l’entreprise et 84 % n’en
parlent à personne en dehors de l’entreprise.
12 % en parleraient à leur médecin traitant. Il
est également à noter qu’environ 1 % seulement en a parlé au médecin du travail. En cas
de violences graves, les conséquences sur la
vie professionnelle et personnelle sont fréquentes et parfois graves. Si l’on prend les violences dans leur ensemble, 97 % des femmes n’ont
pas engagé de suites judiciaires et 3 % ont
entrepris une démarche. Si on se focalise sur
les violences plus graves, la proportion d’actions judiciaires augmente à 8 %.
CONCLUSION
Cette enquête, la première de ce type, rend
visibles les violences sexuelles au travail et
contribue à y sensibiliser. La grande adhésion
à cette enquête montre l’importance attachée
à cette question par les femmes et les professionnels. L’ampleur des réalités nécessite une
démarche diagnostique et une politique de
prévention plus volontaristes.
Docteur Jean-Michel Sterdyniak,
médecin du travail
Mme Patricia Dominguez
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ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
EN SEINE SAINT DENIS
Nous publions régulièrement les statistiques de la démographie
médicale de notre département (cf Bulletin n° 15).
Voici les données que nous avons enregistrées entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2007.
En 1996, le Département de la Seine Saint Denis (1 415 100 habitants) comportait 3 650 médecins actifs dont
1 823 médecins généralistes
1 827 médecins spécialistes
2 264 hommes (62.03 %)
1 386 femmes (37.97 %)
Onze ans plus tard, en 2007, le Département de la Seine Saint
Denis a perdu des habitants (1 382 928 habitants), mais parallèlement, nous observons une très modeste augmentation (environ 3 %) du nombre de médecins actifs (3 753) qui se répartissent
de façon suivante :
1 813 médecins généralistes
1 940 médecins spécialistes
2 195 hommes (58.49 %)
1 558 femmes (41.51 %)
A noter qu’en 2007, 299 médecins généralistes sont devenus
spécialistes en médecine générale (232 hommes et 67 femmes)
faisant suite à la validation par la Commission départementale de
qualification en Médecine Générale de Première instance.

Figure 2 : profil des inscriptions
Traditionnellement, ce nombre entre transfert et première inscription est équilibré.
Mais, depuis trois ans, on observe une nette diminution des premières inscriptions, conséquence probable du numerus clausus sévère
de la fin des années 90.

LA SEINE SAINT DENIS DEMEURE ATTRACTIVE
L’analyse des flux de 2003 à 2007 objective le gain de population
médicale. Le différentiel reste positif.
Les entrants sont constitués par les praticiens qui viennent soit
directement d’une faculté (première inscription), soit d’un autre
département (transfert).

Figure 3 : type d’inscription
Depuis plusieurs années, nous constatons que les nouveaux inscrits
sont très majoritairement des médecins salariés.

Figure 1 : différentiel des flux

Figure 4 : sex-ratio des nouveaux inscrits
La féminisation accrue du corps médical

9

odm93 N18:0601-0134-odm93 N13

16/07/08

17:11

Page 10

INFORMATIONS
DÉPARTEMENTALES

SOINS

NON SOINS

Figure 5 : type d’exercice professionnel
L’analyse du type d’exercice professionnel amène quelques
commentaires.
Parmi les médecins qui se consacrent au soin, si le nombre des spécialistes qui s’inscrivent reste globalement stable, celui des généralistes paraît bien confirmer une diminution lente mais régulière.
L’inscription des praticiens qui ne se consacrent pas au soin direct
du patient (médecins de la DDASS, de la COTOREP, de la CNAM,
de la HAS, etc…) reste stable et harmonieusement réparti entre
généralistes et spécialistes.

Figure 6 : âge des inscrits
L’observation de l’âge des nouveaux inscrits semble montrer une légère
diminution de la tranche d’âge 30-39 ans, traditionnellement la plus
représentée.

Figure 7 : sex-ratio des remplaçants
Le nombre d’inscrits comme remplaçants suit la tendance générale à
la diminution des inscrits en médecine libérale.
Par contre, on assiste à une féminisation accrue dans ce groupe de
confrères.
10

Figure 8 : origine des inscrits
Le nombre de confrères qui s’inscrivent en présentant un diplôme
obtenu à l’étranger reste globalement stable.
Pour l’instant, les diplômes issus de la CEE restent peu nombreux
même si l’on observe une augmentation en 2007.

INQUIÉTUDE EN MEDECINE GENERALE

Figure 9 : généralistes en activité
Force est de constater une baisse régulière et préoccupante du nombre
de médecins généralistes qui s’inscrivent au fil des années.
Les départs en retraite ne sont pas remplacés.
De plus, la très grande majorité des généralistes qui s’inscrivent dans
le département n’a pas l’intention d’exercer en cabinet libéral.
Pour la seule année 2006, sur les 102 généralistes inscrits, seuls 16 se
sont installés en mode libéral, dont 6 comme praticien de ville.
Ces chiffres se confirment sur 2007.
Cette constatation est inquiétante pour notre département.
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CEE

2003

2004

2005

2

2

1

2

1

Espagne

1

1

Grèce

1

1

1

4

Allemagne
Belgique

2006

2
4

Bulgarie

1
1
1

Italie
Pologne

1

1

République Tchèque

1

1

5

Roumanie

9

15

Royaume Uni

1

Slovaquie

1

CEE : origine du diplôme des nouveaux inscrits

2003

2004

2005

2006

2007

Algérie

23

33

12

35

20

Argentine
Brésil

1
1

1

2
1

Cameroun

1

Colombie
Egypte
Equateur
Guinée
Indes
Irak
Iran
Liban
Madagascar
Maroc

1
2

1

1
1
1
1
2
4
5

1
1

1
2

5

2

Mexique
Paraguay

Figure 11 : sex-ratio des généralistes
Comme pour l’ensemble du secteur de la médecine, la féminisation
de la profession se confirme en médecine générale.

3
2

Hongrie

Figure 10 : lieu d’exercice des médecins généralistes
En 2003 et 2004, on a assisté à une inscription importante des médecins généralistes sur un poste hospitalier. Ce nombre a significativement chuté les deux années suivantes vraisemblablement du fait que
les postes offerts sont actuellement pourvus (urgentistes en particulier). Beaucoup de généralistes, également, se consacrent à un exercice non lié au soin du patient.

2007

1
5

4

1
2

Pérou

1

Roumanie

2

RP de Chine
RP du Congo

2

RSS
Sénégal

1
1

1

Syrie
Tunisie
Turquie

1

1
2

Venezuela
Vietnam

1
1

7

2

2

1
1
2

1

1

2
1

1
4

1

Zaïre
Hors CEE : origine du diplôme des nouveaux inscrits

1
2
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INFORMATIONS
DIVERSES
LA LOI LEONETTI : QUELQUES REFLEXIONS
La Loi Leonetti est relative aux droits des
malades et à la fin de vie. Comme beaucoup
d’autres textes importants, elle est souvent
méconnue notamment des patients, dont elle
précise les droits, mais aussi des médecins et
des établissements de santé qui se doivent de
l’appliquer.
Elle complète la loi du 4 mars 2002 (Loi Kouchner).
Il est nécessaire de rappeler le contexte français et international de cette fin de l’année
2004, de l’émotion suscitée par l’affaireVincent
Humbert, de la légalisation de l’euthanasie aux
Pays-Bas puis en Belgique.
Le débat législatif a été précédé d’un long
travail de réflexion, mené par une commission parlementaire présidée par le Docteur
Jean Léonetti qui a rédigé un rapport remarquable. « Respecter la vie, accepter la mort ».
La Loi n° 2005-370 est votée à l’unanimité
(moins trois abstentions) à l’Assemblée nationale le 30 novembre 2004 avant d’être ratifiée par le Sénat le 12 avril 2005.
Promulguée le 22 avril, la loi est parue au Journal Officiel le lendemain.
Trois décrets viendront compléter le texte
de Loi.
Ils ont été publiés le 6 février 2006.
• Le décret n° 2006-119 sur les directives anticipées.
• Le décret n° 2006-120 sur la procédure
collégiale.
• Le décret n° 2006-122 relatif au contenu du
projet d’établissement ou de service social
ou médico-social en matière de soins palliatifs.
LES OBJECTIFS DE LA LOI :
1 - Éviter « l’obstination déraisonnable »
En complément du droit de chaque patient à
recevoir des soins appropriés et à bénéficier
de thérapeutiques efficaces, la nouvelle loi
affirme que ce droit ne doit pas conduire à la
pratique d’actes médicaux poursuivis au-delà
du raisonnable. Elle inscrit le terme d’obstination déraisonnable dans la loi (terme
emprunté au code de déontologie médicale).
Certains soins (de maintien d’une fonction
vitale) peuvent ne pas être entrepris ou être
arrêtés. Mais il convient que le médecin continue à prodiguer des soins de confort (tels que
sont définis par la loi de juin 99 les soins palliatifs).
2 - Réaffirmer la liberté du malade face à
la médecine
La loi reconnaît d’ores et déjà à tout malade
le droit de refuser un traitement.
La nouvelle loi autorise le malade conscient
à refuser tout traitement. Une des questions
importantes autour de cette question est la
question du droit au refus ou à l’arrêt de l’ali12

mentation artificielle (mieux désignée par le
terme de nutrition artificielle qui sépare la
fonction nutritionnelle de la fonction symbolique de l’alimentation orale). La nutrition artificielle (comme l’hydratation artificielle) est
explicitement considérée non pas comme un
soin de confort, mais comme un traitement
dans les considérants de la nouvelle loi, point
de vue réaffirmé lors de la discussion en séance
plénière à l’assemblée nationale.Ainsi dans un
cas similaire à celui de Vincent Humbert, la loi
donnerait la possibilité à un patient conscient
de refuser le maintien en vie par une hydratation et une nutrition artificielle tout en bénéficiant de soins de confort de fin de vie.
3 - Maintenir les droits de la personne non
communicante
S’agissant du malade inconscient, la loi précise
qu’aucune limitation ou arrêt de traitement
ne pourrait être réalisé sans avoir respecté
une procédure collégiale qui sera définie dans
le code de déontologie et sans avoir consulté
la personne de confiance, la famille ou un
proche, ainsi que les directives anticipées. La
nouvelle rédaction de l’article 37 (article
R.4127-37 du code de la Santé Publique)
précise les modalités de la procédure collégiale. Comme dans le cas de la personne consciente la décision prise est inscrite dans le
dossier, permettant une traçabilité et une
analyse rétrospective de la justification de la
limitation ou de l’arrêt du traitement en cause.
Non reconnues jusque là en droit français, les
directives anticipées sont donc inscrites dans
la loi. Elles sont bien sûr, révocables et prises
en compte seulement si le malade n’est pas
conscient. Elles sont cantonnées aux questions de fin de vie, en particulier aux questions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles n’ont de valeur que si elles datent de
moins de 3 ans (et doivent donc être renouvelées au minimum à ce rythme). Le médecin
doit en tenir compte lorsqu’il prend sa décision d’instaurer ou non, de maintenir ou non,
un traitement, mais aussi une investigation ou
une intervention. Les directives anticipées ne
s’imposent pas au médecin mais sont « prises
en considération ». Il faut noter que la lecture
des articles suivants (par la place accordée en
premier dans le dispositif) montre que les
directives anticipées priment sur l’avis de la
personne de confiance, de la famille et des
proches.
La place de la personne de confiance (déjà
reconnue par la loi de mars 2002 dans un
cadre non restreint à la fin de vie) est ainsi
précisée : moins que les directives anticipées
(qui émanent directement du patient, donc
sont censées représenter au mieux sa volonté)
mais plus importantes que tout autre avis non
médical (membre de la famille non désigné
comme personne de confiance, proche). Cet

avis de la personne de confiance devra être
recherché par le médecin lors de toute décision pour un malade en fin de vie (portant sur
le traitement, mais aussi les examens ou interventions éventuels). Son rôle est donc renforcé
et il conviendra de s’enquérir systématiquement auprès des patients de son éventuelle
désignation, par exemple lors de la prise en
charge d’un nouveau patient, ou lors de son
admission…
Conformément au principe général, et spécifiquement pour un patient en fin de vie, le
médecin a la possibilité de ne pas mettre en
œuvre ou d’arrêter un traitement inutile, à
condition de respecter une démarche précise :
• collégialité de la décision précisée par le code
de déontologie,
• consultation des éléments permettant d’interpréter l’avis qu’aurait eu la personne en
cause si elle n’avait pas été incapable d’exprimer sa volonté (directives anticipées,
personne de confiance, famille, proches).
• inscription dans le dossier de la décision
motivée.
Le rapporteur de la loi a voulu lever l’ambiguïté parfois évoquée du risque judiciaire
encouru par les médecins administrant des
produits ayant potentiellement des effets
secondaires mortels notamment sur le terrain
fragile des patients en fin de vie.
Il traite des situations où se pose la question
de la légitimité morale d’un acte pouvant avoir
un double effet – bénéfique et néfaste – mais
il propose une solution différente de celle
proposée classiquement. Le principe du double
effet a été initialement exposé par Saint
Thomas d’Aquin puis remis au goût du jour
dans le cadre des principes de la bioéthique
notamment nord-américaine. Il s’agit ici de
trouver une solution moralement acceptable
aux situations où l’administration d’un traitement peut avoir un effet positif (soulager la
souffrance) et un effet négatif (abréger sa vie).
Le principe thomiste de résolution des situations de double effet fait appel à (au moins) 3
conditions :
• la proportionnalité (rapport bénéfice/risque
acceptable : la possibilité de soulager sans
entraîner la mort est raisonnable),
• la non-conditionnalité de l’effet positif à la
réalisation de l’effet négatif (l’obtention du
soulagement n’est pas la conséquence obligatoire de la survenue de la mort)
• l’intentionnalité (l’intention est d’obtenir l’effet positif - le soulagement – et pas l’effet
négatif – la mort).
4 - Assurer la mise en œuvre de soins palliatifs
Les soins palliatifs figurent dans cette liste des
matières obligatoires constituant les SROS
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(schémas régionaux d’organisation sanitaire).
La Loi Léonetti était à sa façon une réponse
à l’affaire Vincent Humbert, mais elle n’a pas
été dénommée « Loi Vincent Humbert » et
heureusement car la Loi Léonetti est simplement le cadre méthodologique qui donne aux
médecins les préconisations destinées en lien
avec le code de déontologie à appréhender
des situations de fin de vie.
Une loi est un texte qui est promulgué pour
répondre à un type donné de question. La
condition pour pouvoir écrire une loi est que
la question posée présente un caractère général.
Vouloir réécrire la loi à la suite de la fin tragique
de Chantal Sébire est autant inutile qu’illusoire : les cas particuliers exceptionnels par
leur fréquence relèvent de la Justice qui
possède une jurisprudence importante et qui
est plus à même de juger qu’une loi plus ou
moins bien rédigée.
Le problème posé par ces deux affaires ne
réside pas dans une prise en charge médicale
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au titre des soins palliatifs mais dans une pression médiatique en vue de légaliser l’euthanasie.
Les médecins en général, les médecins impliqués dans les soins palliatifs en particulier se
sont montrés favorables à la loi Léonetti avec
son double refus : refus de l’acharnement
thérapeutique et refus de l’euthanasie.

En savoir plus :
Le texte intégral de la Loi Leonetti est téléchargeable sur le
site du cdom : www.cdom93.fr

Dr Dominique BLONDEL,
Conseiller Ordinal, membre du réseau de
soins palliatifs Oméga

Association regroupant les COnjoints des Professionnels de SANTÉ
(ACOPSANTE/UNACOPL)
Courrier : ACOPSANTE-UNACOPL, Maison des Professions Libérales,
7 rue de la Comète - 75007 PARIS
Tél 01.43.78.17.79 - Fax 02.37.30.85.29
Email: acopsante@free.fr - Site Internet : www.acopsante.org
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INFORMATIONS
DIVERSES
RELATION ENTRE LE MÉDECIN
ET L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : DU NOUVEAU.
La parution du décret 2007-454 du 25 mars
2007 modifie les modalités de transmission
de ces conventions, ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour
se prononcer.
Sa principale caractéristique tient à l’introduction d’un mécanisme d’avis implicite favorable. Deux mois après sa réception, un
dossier d’études complet reçu par l’Ordre
sera réputé avoir reçu un avis favorable et ce
délai est réduit à un mois pour les dossiers
d’hospitalité.
En pratique, les dossiers d’études complets
doivent être reçus par l’Ordre au plus tard
deux mois avant le début de l’étude considérée et les dossiers d’hospitalité au plus tard
un mois avant l’hospitalité concernée.
Le contenu des dossiers d’études
cliniques :
• le projet de convention indiquant le nom, la
raison sociale et l’adresse du siège social de
l’entreprise
• le montant et les modalités de calcul de la
rémunération des professionnels de santé
et, le cas échéant, la nature de tous les avantages susceptibles de leur être alloués
• la liste nominative de ces professionnels
• le résumé, rédigé en français, du protocole
de recherche ou d’évaluation
• le projet de cahier d’observations ou le document de recueil des données
Le contenu du dossier d’hospitalité
(hôtels, restaurants,… ) :
• le projet de convention indiquant le nom, la
raison sociale et l’adresse du siège social de
l’entreprise sollicitant le concours du profes-

14

sionnel de santé ou ceux de l’entreprise
organisatrice
• le programme de la manifestation
• la liste nominative des professionnels de
santé dont le concours a été sollicitée indiquant leur profession, leur spécialité et leur
adresse professionnelle
• la nature et le montant de chacune des prestations
Ces dossiers doivent être adressés à l’Ordre
par les entreprises par tout moyen permettant d’en accuser réception : lettre recommandée avec accusé de réception, coursier,
extranet ordinal dans le futur. Si tel n’est pas
le cas les dossiers ne seront pas examinés car
n’entrant pas dans le cadre légal.
Si le dossier est incomplet le Conseil de l’Ordre notifie sans délai à l’entreprise la liste des
documents manquant par LR/AR ce qui
suspend le délai jusqu’à réception des documents.
Si le Conseil de l’Ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l’entreprise par tout moyen permettant d’en accuser
réception. L’entreprise en informe dans les
mêmes conditions le professionnel de santé.
La modification de la liste des participants est
sans incidence sur les délais, mais elle doit être
communiquée au plus tard la veille de la date
de l’hospitalité ou avant la clôture de l’étude.
En ce qui concerne les activités qui sortent
du champ de la loi, il appartient au professionnel de santé de communiquer les contrats
afférents au Conseil de l’Ordre selon les modalités de l’article 4113-9, ceux-ci seront examinés pour en apprécier la conformité avec les

obligations déontologiques des praticiens.
Si ces opérations sont adressées par une entreprise à l’Ordre elles ne seront ni examinées,
ni conservées et en aucun cas l’entreprise ne
pourra se prévaloir d’un avis implicite favorable.
Ce sont :
• les activités de formation réalisées par des
médecins au bénéfice d’autres médecins
• les rédactions d’article ne relatant pas des
activités de recherche réalisées pour le
compte de l’entreprise
• la participation à des groupes de réflexion
scientifique ou stratégique d’entreprises,
déconnectés de la réalisation d’une recherche spécifique
• les interventions dans des congrès sur des
thèmes généraux (hors présentation de
résultas de recherche)
• les activités de recherches bibliographiques
• les activités de formation réalisées pour le
personnel des entreprises (visiteurs médicaux…)
Docteur Georges HUA,
Conseiller Ordinal

odm93 N18:0601-0134-odm93 N13

16/07/08

17:12

Page 15

ATTENTION AUX PIEGES DES S.E.L !
La Société d’Exercice Libéral est un mode
d’exercice de la médecine créé par le décret
N° 94-680 du 3 août 1994.

ET que d’autre part l’intérêt des malades le
justifie. »
Cette double condition est cumulative.

Elle permet aux médecins libéraux qui optent
pour cette structure de bénéficier d’avantages
fiscaux indéniables.
Mais, à toute bonne idée existe en contrepartie un inconvénient.
Celui-ci tient à la différence de réglementation entre l’exercice de la médecine en SEL
et l’exercice en cabinet individuel quant aux
lieux d’exercice.
Pour les SEL :
Le Code de la Santé Publique pose la règle
du lieu unique d’exercice à l’Article R411323, mais cet article prévoit une exception :
« La société peut exercer dans cinq lieux au
maximum lorsque d’une part elle utilise des
équipements implantés en des lieux différents
ou met en œuvre des techniques spécifiques,

• pour le médecin libéral individuel :
Le Code de Déontologie, en son article 85,
réglementait auparavant le cabinet secondaire,
puisque le principe est l’unicité de cabinet.

en cabinet individuel, inscrit par exemple à
Paris, peut parfaitement avoir un site distinct
de consultations en Seine Saint Denis si l’intérêt de la population le commande, en veillant
bien sûr à assurer la permanence des soins.

Cette notion n’existe plus depuis quelques
années, puisqu’un médecin peut désormais
exercer en des sites distincts.

Par contre, si ce médecin passe en SEL, il n’est
pas assuré de conserver ce second site
puisque, les conditions étant cumulatives, il ne
pourra répondre aux deux critères ; il existera bien sûr l’intérêt de la population, mais il
n’y aura naturellement pas de conditions
d’exercice différentes.

L’Article R4127-85 du Code de la Santé
Publique précise qu’un médecin peut solliciter du Conseil Départemental de l’Ordre l’autorisation d’exercer dans un second site, à la
condition alternative de l’intérêt des malades
OU si cet exercice permet d’utiliser d’autres
équipements ou des techniques spécifiques.

Nous tenons donc à attirer l’attention des
médecins pour qu’ils soient particulièrement
prudents avant d’opter pour un nouveau mode
d’exercice en SEL et nous leur suggérons de
s’entourer des conseils avisés procurés par
des professionnels du droit tels que des avocats
ou notaires spécialisés en la matière.

Cette différence grammaticale est fondamentale.

Sylvie WARET
Avocat du Conseil de l’Ordre
Alfred SEBTON
Président de la Commission des Contrats

Ainsi, un médecin généraliste ou spécialiste

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
SIGNALEMENT DES DÉCÈS LIÉS À LA CHALEUR
NOTICE DE PRÉSENTATION
CONTEXTE
En août 2003, la France a connu une vague de chaleur d’une
ampleur exceptionnelle qui a été marquée par une importante
surmortalité à court terme, en particulier chez les personnes
âgées de plus de 75 ans.
Ce bilan a soulevé de nombreuses questions sur les modalités
de surveillance, d’alerte et de prévention. Dès l’été 2004, un
système d’alerte canicule et santé a été mis en place, intégré
dans un Plan national canicule (PNC).
En juillet 2006, la France a connu à nouveau une vague de chaleur
conséquente. Malgré les mesures mises en place dans le cadre
du PNC, il a été observé une surmortalité qui, bien que moins
importante qu’en 2003, a été de près de 2000 décès.
Pour mieux caractériser ces décès, l’Institut de veille sanitaire
met en place pour l’été 2008 un système de surveillance des
décès liés à la chaleur, qui repose sur l’implication de tous les
médecins.
Ce système pourrait permettre d’adapter, si nécessaire, au cours
d’une vague de chaleur, les mesures de prévention et de gestion
du risque de décès.

En tant que médecin vous êtes
amené à certifier des décès.
Décès directement liés
à la chaleur - définitions
(Définitions élaborées en lien avec la Société francophone de
médecine d’urgence)

• Décès par coups de chaleur :
- décès survenant chez un patient ayant ou ayant eu
une température corporelle supérieure à 40°, sans
autre cause documentée.
OU :
- décès survenant chez un patient ayant ou ayant eu
une température corporelle comprise entre 38.5° et
40° sans autre cause documentée et présentant un
ou plusieurs des signes cliniques ou biologiques
suivant :
➜ peau sèche, rouge, chaude, céphalées, confusion,
perte de conscience, convulsions ;
➜ élévation des enzymes hépatiques ou musculaires.
• Décès par déshydratation :
- un décès par déshydratation intracellulaire (DIC) est
caractérisé par une hyperosmolarité plasmatique ;
- un décès par déshydratation extracellulaire (DEC)
est caractérisé par un pli cutané ou une insuffisance
rénale avec clairance <60ml/mn.

Cet été, du 1er juin au 31 août, si vous constatez un décès en lien direct avec la chaleur
(cf. définitions ci-dessus) il est nécessaire de
le signaler à l’InVS :
➜ Soit en certifiant électroniquement le décès
à partir du site Internet développé par l’Inserm.
➜ Soit en complétant la fiche de signalement
ci-jointe ou disponible sur le site de l’InVS
et en la retournant à la Cellule inter régionale d’épidémiologie (Cire) de votre région
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VOUS VOULEZ ENVOYER OU RECEVOIR
DES DONNÉES MÉDICALES CONCERNANT
VOS PATIENTS PAR E-MAIL :
Utiliser une messagerie sécurisée entre confrères est obligatoire !
L’Union régionale des médecins libéraux
d’Ile-de-France s’est engagée dans un
projet ambitieux : le développement de
la messagerie sécurisée par et pour les
médecins et les biologistes libéraux. Ce
projet, baptisé Ardoc (Association régionale pour le déploiement des outils
communicants d’Ile de France), répond à
un véritable besoin puisque le respect du
secret médical interdit toute transmission par e-mail de comptes-rendus médicaux via une messagerie non sécurisée.
Mettre la technologie de l’information au
service de la prise en charge du patient,
voilà l’enjeu. L’intérêt du projet Ardoc nom de l’association créée et pilotée par
l’URML et les syndicats de biologistes est d’offrir dès 2008 une messagerie qui
fasse gagner du temps à chaque médecin,

tout en respectant l’obligation de confidentialité des données médicales.
Grâce à l’impulsion de l’Ardoc, l’Ile-deFrance est la première région à mettre
en place une plateforme d’interopérabilité, c’est-à-dire un outil capable de faire
communiquer tous les professionnels de
santé, qu’ils soient équipés Mac ou PC,
qu’ils utilisent une messagerie sécurisée
homologuée Apimail, Docteur Net, Easycrypt ou Secure Medical Mail.
Les médecins peuvent ainsi disposer d’un
outil fiable et rapide pour envoyer et recevoir résultats d’analyses, d’actes de spécialistes, comptes-rendus d’hospitalisation
et opératoires, etc. à l’ensemble des
25 000 médecins libéraux d’Ile-de-France.
L’Ardoc propose à chaque médecin libé-

ral francilien de
bénéficier gratuitement
d’un
service professionnel pour commander, installer et être formé à la messagerie
sécurisée. De plus, l’Ardoc indemnise les médecins participants de
150 € pour le temps de formation (1 heure).
Pour participer au projet
ARDOC, vous pouvez remplir le
bulletin de participation :
Contact :
Marie-Hélène Baron
Ardoc 12 rue Cabanis 75014 Paris
Tél. : 01 40 64 14 80
http://www.ardoc.fr

LES RÈGLES POUR FAIRE USAGE DU TITRE D’OSTÉOPATHE :
PRÉCISIONS DU CONSEIL NATIONAL
CIRCULAIRE N° 2008.016
Section Ethique et Déontologie

Une décision récente du Conseil d’Etat
(24 janvier 2008), saisi par le Conseil national de l’Ordre des médecins, apporte des
précisions concernant l’usage par les
médecins du titre d’ostéopathe.
Le Conseil d’Etat a confirmé que « les
membres des professions médicales titulaires des diplômes mentionnés au 1° de l’article 4 du décret, et qui pratiquaient à ce
titre l’ostéopathie à la date d’entrée en vigueur
de ce texte, ne sont pas soumis à l’autorisation prévue au I de l’article 16 de ce texte
».
En conséquence :
1°/ les médecins titulaires d’un DU ou
DIU de médecine manuelle-ostéopathie
reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins qui souhaitent utiliser
le titre d’ostéopathe ont simplement à
faire enregistrer leurs titres auprès du
préfet du département.

2°/ les médecins qui ne justifient pas d’un
diplôme reconnu par le Conseil national
de l’Ordre des médecins, doivent, s’ils
souhaitent faire usage du titre d’ostéopathe, obtenir l’autorisation du préfet de
région avant de procéder à l’enregistrement de cette autorisation auprès du
préfet du département.
Par ailleurs, les médecins habilités à utiliser le titre d’ostéopathe doivent mentionner sur leurs plaque et ordonnances leurs
diplômes, titres ou autorisation.
Propositions du Conseil national
concernant les mentions sur les
plaques et ordonnances :
• médecins titulaires du DIU «
médecine manuelle-Ostéopathie
» délivré par les facultés Aix-Marseille,
Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen,
Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V et
VI, Reims, Rennes (+ DU) , Saint-Etienne,
Strasbourg,Toulouse et Tours, reconnu
par le Conseil National de l’Ordre des
Médecins :

Dr X, médecin (qualification)
DIU « médecine manuelle-ostéopathie »
Ostéopathe

• médecins non titulaires du DU ou DIU
« médecine manuelle-ostéopathie »,
autorisés par le préfet de région à
faire usage du titre d’ostéopathe :

Dr X, médecin (qualification)
Ostéopathe

article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 :
« L'usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :
1°) aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et
infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un DU ou d’un DIU, sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et
de recherche de médecine, délivré par une université de médecine
et reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins ».
2 médecine générale ou discipline spécialisée
1
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TRIBUNE LIBRE
LE MÉDECIN TRAITANT ET L’OSTÉOPATHIE
Depuis que la Loi du 4 mars 2002(1), relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, est parue au journal
Officiel, et depuis que ses décrets d’applications ont suivi en 2007, de nombreux
points sont restés sujets à des interprétations diverses selon qu’on les lise comme
un professionnel de santé ou un non-professionnel de santé. Il nous a semblé utile de
relire ce texte dans le cas particulier de
l’ostéopathie.

peutique adaptée à l’état de santé de son
patient (il évite la faute par manquement) Le
médecin traitant explique et éclaire son
patient sur ses choix thérapeutiques. (devoir
d’information)

Nous retiendrons deux notions importantes :

Le médecin traitant, ainsi choisi, est guidé
par un seul objectif :

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET
LA NOTION DE RESPONSABILITÉ
(2)
Quelques rappels :
Le diagnostic médical est une spécificité médicale que seul un médecin est habilité à faire.

L’INTÉRÊT MÉDICAL DE SON
PATIENT (5).
Le Médecin Traitant face à l’ostéopathie :
Si la pathologie en cause peut être améliorée par l’ostéopathie : Comment prescrire
l’ostéopathie ? Le patient demande s’il peut
consulter un ostéopathe : Comment suivre
la demande du patient ? Le médecin oriente
son patient vers un ostéopathe : Quel
ostéopathe ?

Le diagnostic de « fonctionnalité » est
un diagnostic médical d’exclusion, qui nécessite des connaissances médicales et éventuellement l’interprétation d’examens
complémentaires que seul un médecin peut
faire en toute sécurité.
Le patient peut consulter en accès
direct un ostéopathe, comme il le fait pour
son médecin traitant : il y a donc un risque
de méconnaissance d’une pathologie médicale sous-jacente, si l’ostéopathe n’est pas
médecin.
Problèmes de sémantique : un mélange
dans l’esprit du public et des professionnels de santé est entretenu entre les différentes appellations : ostéopathie, étiopathie,
kinésithérapie, kinésiologie, microkinésithérapie, proprioception, massages…
Prescripteur et exécutant partagent des
responsabilités (3).
Généraliste ou spécialiste, exerçant en ville
ou à l’hôpital, le médecin traitant, joue un
rôle central dans l’orientation et le suivi du
patient tout au long de son parcours de
soins (4). Par son choix, le patient, affirme
la confiance qu’il met en son médecin traitant afin d’être soigné de façon efficace et
moderne.
Le médecin traitant choisit à son tour, dans
la « panoplie » des traitements mis à sa
disposition celui ou ceux qui correspondent au mieux aux guides des bonnes
pratiques. Le médecin traitant construit,
avec son expérience, une stratégie théra18

Le choix du médecin traitant est
« imposé » : Plan de réforme de la Santé
(Loi du 13 août 2004 & arrêté de
février 2005). Ce choix est « incité » :
mesure de meilleur remboursement

Après son examen médical (clinique avant
tout, et paraclinique si besoin) ET son
diagnostic médical, le médecin traitant
estime qu’il n’y a pas de contre-indication
formelle à l’ostéopathie : alors le patient
peut bénéficier des bienfaits de l’ostéopathie ; le médecin traitant propose l’indication à l’ostéopathie
Si le médecin pratique l’ostéopathie, cela
suppose qu’il soit :
Et sérieusement formé à l’ostéopathie par :
• Formation initiale (DU, DIU, ou autres
formations antérieures reconnues et validées
par le CNOM)
• Formation Médicale Continue en ostéopathie (Congrès, journées scientifiques…)
Et couvert par une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle prenant acte
de sa pratique de l’ostéopathie (6).
Le médecin traitant peut refuser le recours
à l’ostéopathie (7) car
• Il estime qu’il n’y a pas d’amélioration à
espérer avec l’ostéopathie : (un diagnostic d’élimination est posé, l’état général
ou local du patient ne permet pas une
approche ostéopathique immédiate…)
• Il ne connaît pas ou mal l’ostéopathie et
ne veut pas entraîner son patient dans un
parcours de soins qu’il juge hasardeux.
Si le médecin traitant ne pratique pas l’ostéopathie : il oriente son patient vers un
ostéopathe parmi trois catégories :
• Vers un médecin ostéopathe comme une
demande d’avis médical
• Vers un kinésithérapeute, une infirmière

ou une sage-femme : ostéopathes à champ
de compétences limité (par des prérogatives professionnelles) avec une prescription médicale
• Vers un ostéopathe à champ de compétences limité, non professionnel de santé
(souvent appelé « ni ni » ou » exclusif »)
avec une attestation de non contre indication

LE MÉDECIN TRAITANT
ET L’OSTÉOPATHE :
Partagent leurs interventions
thérapeutiques en étant
complémentaires
Partagent les responsabilités du
traitement ostéopathique prescrit.

La prescription d’ostéopathie auprès d’un
médecin-ostéopathe équivaut à une
demande d’avis médical. Généralement
formalisé par un courrier et noté dans le
dossier médical. Le médecin ostéopathe est
formé pour interpréter et prescrire les
examens complémentaires biologiques ou
iconographiques qui s’avèrent nécessaires.
Pour le patient : médecin traitant et médecin-ostéopathe sont des acteurs complémentaires et sécurisants.
La prescription d’ostéopathie auprès d’un
ostéopathe à champ de compétences limité,
avec prérogatives : dans ce cas, la prescription d’une séance d’ostéopathie doit
être distincte de la prescription de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle, de
soins infirmiers ou de consultation auprès
d’une sage-femme :
• par son contenu qualitatif :
• par son contenu quantitatif :
Il y a aussi partage des responsabilités entre
le médecin traitant prescripteur et le
professionnel de santé exécutant la prescription.
Le professionnel de santé doit rester dans
le champ d’action de ses prérogatives. Le
médecin traitant élimine toutes les contreindications à l’ostéopathie car le kinésithérapeute, l’infirmièr(e) ou la sage femme
ostéopathes ne sont pas habilités ni formés
à porter un diagnostic médical pour toutes
les pathologies.
La prescription d’ostéopathie auprès d’un
Ostéopathe à Champ de Compétences
Limité, non professionnel de santé (« nini »
ou « exclusif »)
La prescription d’une séance d’ostéopathie
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doit préciser dans ce cas :
• Le rappel descriptif de ce que ne doit pas
faire l’ostéopathe
• L’absence de pathologie organique nécessitant un traitement médical, chirurgical
ou par agents physiques
• Le patient doit être informé par le prescripteur et par l’exécutant de ce qu’il va
subir comme manœuvre ou approche
thérapeutique manuelle. (nature des soins,
effets secondaires…)
L’absence de contre-indication à manipuler un rachis cervical ou un bébé de moins
de six mois.
Ces ostéopathes ne sont NI habilités NI
formés au diagnostic médical. (8)
CONCLUSIONS
L’ostéopathie comporte, comme tout acte
médical des limites à connaître : indications
et contre indications.
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Le diagnostic médical qui est la particularité et la singularité du médecin, n’est pas
substituable au diagnostic fonctionnel, ou
ostéopathique seul. Il doit être initial et
impératif.
L’ostéopathie fait partie intégrante de la
panoplie thérapeutique du médecin traitant qui doit connaître les différents praticiens pouvant user de ce titre et les
restrictions des champs de compétences
spécifiques à chacun. Médecin traitant et
médecin ostéopathe sont des acteurs
complémentaires dont le patient bénéficie
d’une collaboration confraternelle et déontologique. Cette complémentarité doit être
une évidence pour la santé et pour la sécurité du patient.
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4 Médecin traitant et parcours de soin. Loi du
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6 Loi du 4 Mars 2002 Art. L. 1142-2.
7 Article R.4127-60 du code de la santé
publique-Article 60 8 Décret n° 2007-435
du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux
conditions d'exercice de l'ostéopathie Chap
1.art 1

Docteur Jean-Claude DOUKHAN,
Bobigny

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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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL
INSCRIPTIONS - Séance du 20 Décembre 2007
Docteurs
ASSERAF Michael
AZNAR Guylhem
AZOULAY Julie
BRANELLEC Albanne
BRUTUS Odile
CHAKER Hamed
DAVID Bernard
DIAW Abdel-Kader
EHMER Carsten
ELBILIA-NATAF Julia
EUSTACHE Florence

10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006

GIRARDIN Elisabeth
GIRAUX Maria Del Pilar
GROSCARRET Jean-François
KHONE Hinna
MINIER Florence
OKBA Mohamed
PRUDHOMME Mureil
SEMLALI Karima
SHEKH-OMAR Talal
BOUMAHDI Naima

11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016

INSCRIPTIONS - Séance du 31 Janvier 2008
Docteurs
AISEMBERG ARIANA
ALKHATIB MOSAAB
ALLOUCHE GÉRARD
BAAZIA YAZID
BELOT FRANCK
BOUGNIOT CATHERINE
BOUTINOT LAURENT
BRUYERE LAURENCE
CACHOUX ANTOINE
CERBAH DJAZIRA
CHEVRILLON EMMANUEL
COMAN IRÈNE
DALMON CÉCILE
DRAY ARNAUD
ESCURE PAUL

11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031

GAUTIER MARC
GOUZON PATRICE
GUILLET THÉRÈSE
KASBARI ABEDRAHEM
KRIVOCHIEV MARTIN
LAOUABDIA SELLAMI KARIM
LAZZATI ANDRÉA
MAGUEMOUN-GUILLEMIN ELISABETH
MOREAU ELISE
MOLLET THOMAS
MRAD DALI HOUDA
TENAILLON ALAIN
TISON LAETITIA
TSAPIS MICHAEL
VONS CORINNE

11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046

INSCRIPTIONS - Séance du 21 Février 2008
Docteurs
BARTHELEMY VINCENT
BONNET DANIEL
BONNET NICOLAS
BONNET SÉVERINE
BROCLAIN DOMINIQUE
BURSTEIN ANNA
CHABAUD MAUD
CHABOUIS CLAUDE
CUETO ROZON
DAVENNE BÉATRICE
DESSEMME PHILIPPE
DUBEDAT ARNAUD

11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058

GAYDA MICHEL
GOUIN MAUD
GRANGEON ELISABETH
GUERRINI PATRICE
JAUNAY EMMANUEL
MOINE SÉBASTIEN
OUADAH ABDELI
RASAHONDRANIRINA ANDRÉA
SFOGGIA-BESSERAT DANIELE
TOUATI MARC
YORDANOV NIKOLAY
PIEDIMONTE ANDRÉA

11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070

PARDAL RODRIGUES
SAKHABUTH GAFFOOR
SKINAZZI FLORENCE
SULUBURIC DEJAN
VALLON XAVIER
VAZ EMMANUELLE
WEHENKEL MILENA

11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085

MAHFOUFI NORA
MOUCHET-MAGES SABINE
PAUMIER ALAIN
RENOUARDIERE ROSINE
ROZET-FUHRER PATRICIA
SQALLI HOUSSAINI MOHAMMED
TURCEAC ADRIANA
VOINEA RADU
PETKOV YOURY

11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103

INSCRIPTIONS - Séance du 27 Mars 2008
Docteurs
AYNIE VALERIE
DJELLAL MALIKA
DUBREL MARIE
FERRAGNE SOLANGE
KORRI HATEM
LAMECHE ABDELHAMID
LASNE NOELLE
LAOUDI YACINE

11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078

INSCRIPTIONS - Séance du 24 Avril 2008
Docteurs
ALIMI ESTHER
AOUNI RAMDANE
BENSA-KOSCHER CAROLINE
DIGNE FRANCK
GHANEM MOUNIR
GUVENISIK-GURGOS NURHAYAT
HAMIDOU BACHIR
KAMINSKY LAURENT
LEPINEUX DENISE
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INSCRIPTIONS - Séance du 29 Mai 2008
Docteurs
ABABEI CRISTINA
ASSOULY MARTINE
BECHALANY GEORGES
BOUCHARA ANNA
CHATAP GUY
DERVAUX VIRGINIE
FLEURY CÉLINE
GARDES GÉRARD
HERMANN VETTIER MARIE-CATHERINE

11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11 112

PAILLARD ANNE
PARVY FRANÇOIS
KURILCIKA-ROZENBERG TAMARA
SOUHAID ANTOUN
ELKHAZZAR-AITSI ZOUBIDA
HAKKA MUSTAPHA
WILLAERT BÉATRICE
ZEMOURI NEILA

11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120

QUALIFICATIONS - Séance du 20 Décembre 2007
Docteurs
ASSERAF MICHAEL
AZNAR GUYLHEM
AZOULAY JULIE
BLONDEL DOMINIQUE
BOLDRINI ANDRÉ
BORREL-VINCENT ISABELLE
BOUMAHDI NAIMA
ELBILIA-NATAF JULIA
GROSCARRET JEAN-FRANÇOIS
GUILLEMIN DANIELE
HURAUT ALAIN
KONE HINNA
MINIER FLORENCE

10996
10997
10998
2536
4329
6992
11016
11005
11009
2811
2302
11010
11011

OPHTALMOLOGIE
MÉDECINE GÉNÉRALE
PSYCHIATRIE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MÉDICALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
PÉDIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 31 Janvier 2008
Docteurs
ALECU SILVANA
BAAZIA YAZID
CERBAH DJAZIRA
DALMON CÉCILE
GAUTIER MARC
HAMMOUTENE OURIDA
KABIRIAN-MONTAGNE FARIBA
KASBARI ABEDRAHEM
KRIVOCHIEV MARTIN
RADU ANA CAMELIA
RIBEAUCOUP LUC
TISON LAETITIA
TSAPIC MICHAEL

10832
11020
11026
11029
11032
10865
8227
11035
11036
10851
10297
11044
11045

PSYCHIATRIE
BIOLOGIE MÉDICALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE ET MÉDICALE
BIOLOGIE MÉDICALE
GÉRIATRIE
GÉRIATRIE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE DU TRAVAIL
PSYCHIATRIE
GÉRIATRIE
MÉDECINE GÉNÉRALE
PÉDIATRIE

QUALIFICATIONS - Séance du 21 Février 2008
Docteurs
ROSAHONDRANIRINA AINA

11066

ANESTHÉSIE RÉANIMATION

QUALIFICATIONS - Séance du 27 Mars 2008
Docteurs
ATANASIU CALINA
KORRI HATEM
PIEDIMONTE ANDRÉA
SAKHABUTH GAFOOR

10964
11075
11070
11080

GASTRO-ENTÉROLOGIE ET HÉPATOLOGIE
MÉDECINE GÉNÉRALE
CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE
MÉDECINE GÉNÉRALE

QUALIFICATIONS - Séance du 24 Avril 2008
Docteurs
THIYFA MOHAMMED

10591

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

QUALIFICATIONS - Séance du 29 Mai 2008
Docteurs
ABABEI CRISTINA
BECHALANY GEORGES
BOUCHARA ANNA
FLEURY CÉLINE
PAILLER MARIE-CHRISTINE
SOUHAID ANTOUN
ZEMOURI NEILA

11104
11106
11107
11110
8785
11116
11120

PSYCHIATRIE
CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
MÉDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINE GÉNÉRALE
ONCOLOGIE OPTION MÉDICALE
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
MÉDECINE GÉNÉRALE
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TABLEAU
DÉPARTEMENTAL

MEDECINS ayant demandé leur transfert ou mutation
KRAMEISEN Hervé
KUBACKA Magdelena
BIAGGI Annonciade
BELAIDE Ahcène
DARGAI Farouk
SAHEBJAM Nima
DAUZAC Cyril
NGHEIM-BUFFET Minh
CHAMPAGNAC Jean louis
EL BADRI Abdallah
BERQUIER Juliette
AMANE Fabienne
CHARARA Mazen
LAUDE Frédéric
OUADAH Abdéli
HENNICHE Nabiha
GUILLARD Karine
GAMBERT Nadège
MINZ Marie
AL CHAARANI Adel
HENRIOT-VANDERMERSCH Janine
MONTREAL Mathieu
CAUCAT Bénédicte
SAAD Maha
SEBE Vitrice
RATINEAU Fabienne
JAYRAYON Françoise
LEMOINE Bruno
BERTRAND Fabrice
NORMAND Antoine
COHEN-SCALI Danièle
DROGOU Irène
SIMARD Alain
WEBER Françoise
PELLAN Marc
JASON Magali
DARMON Yvan
BOUSBIB Robert
DELAIN Marc
MARGERIT Pascal
ASSAYAG Charley
COUNILLON Pierre
SAUVEPLANE Corinne
CIRETTE Bernard
LARQUIER-TURPIN Catherine
LESSANA Arrigo
BELARBI Abdelkaoui
LAZAR Claude
DO OUTEIRO Gisèle
DRAGOS Simone
BOURGAIN Cécile
TIMESTIT Alain
ANGLES Jean Michel

10287
10421
7641
9856
10504
10074
10763
9370
4583
10208
10918
6400
9740
7988
9482
9801
10180
10457
10291
10094
3901
10583
10280
8565
10652
10676
9496
8609
10709
10517
4750
10607
9363
9814
10788
6386
1377
1990
6220
7353
3658
3656
8123
10922
8452
8352
9768
655
10923
10885
9289
10654
3689

Paris
Essonne
Val de Marne
Val d'Oise
Ile de la Réunion
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Paris
Hauts de Seine
Paris
Val de Marne
Hauts de Seine
Val d'Oise
Paris
Val d'Oise
Paris
Seine et Marne
Paris
Paris
Aisne
Paris
Haute Savoie
Dordogne
Paris
Seine et Marne
Paris
Essonne
Paris
Hauts de Seine
Paris
Paris
Hauts de Seine
Seine et Marne
Val de Marne
Essonne
Paris
Etranger
Paris
Val de Marne
Seine et Marne
Essonne
Paris
Loire Atlantique
Seine et Marne
Etranger
Paris
Seine et Marne
Val d'Oise
Hauts de Seine
Hauts de Seine
Seine Maritime
Paris
Bouches du Rhone

29/01/07
29/01/07
26/11/07
26/11/07
26/11/07
26/11/07
26/11/07
26/11/07
26/11/07
28/11/07
29/11/07
30/11/07
5/12/07
7/12/07
7/12/07
7/12/07
7/12/07
10/12/07
10/12/07
10/12/07
10/12/07
10/12/07
10/12/07
17/12/07
17/12/07
17/12/07
17/12/07
17/12/07
18/12/07
19/12/07
19/12/07
24/12/07
24/12/07
3/01/08
3/01/08
3/01/08
4/01/08
8/01/08
8/01/08
15/01/08
15/01/08
15/01/08
15/01/08
15/01/08
15/01/08
18/01/08
18/01/08
18/01/08
18/01/08
18/01/08
24/01/08
29/01/08
31/01/08

BENMOUFFOK-SAID Toufik
MEDJAHED Smahane
ZIADE Gabriel
MEHTARI Ahmed-Lotfi
KATZ Victor
BELLAL Nassima
JOSEPH Elie
LAZAR Calin
ALLEMANT Jean Pierre
ALLEMANT Anne Marie
LARDEUR Carole
TALBI Samir
ABDUL-RAZAK Wael
VOGLOZIN Jacob
TOFIGHI Mojdeh
TCHINOU Marie Catherine
LAHAYE-PEREZ Elodie
KHOUADHRIA Siham
VIE LE SAGE Valérie
MONIEZ Jean-Loup
PREGLIASCO Elisabeth
KHIAT Serge
LONDO Marie-José
BVAN WEST Karin
BINET ORTEGA Virginie
DIAS DOS SANTOS Mercèdes
BARRUCAND-RENZETTI Corinne
FAREZ-GRIM Chrifa
LAHMEK Pierre
IKHOUANE Mounir
LOCHER Fabrice
GIRE Delphine
MUANASAKA Kasenga
OLLIER-MARES Marie
AZNAR Guylhem
LAMECHE Abdelhamid
MOYSE Dominique
ZACHARIAS Claude
JAVAUD Nicolas
CLIN Gérard
PARCINSKI Jean Luc
DJAVAD-NIA Marie Laurence
SCHYN Martine

10499
6978
2376
10870
9630
10319
10552
10785
1847
1678
7683
10635
10454
3672
8581
8615
3965
9703
10592
8090
2076
7436
10809
9175
10233
9683
10161
9743
8321
10418
6880
9436
10873
10960
10997
11076
10116
6373
10419
6309
4734
10436
5530

Oise
Val d'Oise
Paris
Val d'Oise
Paris
Val de Marne
Aisne
Val d'Oise
Var
Var
Oise
Hauts de Seine
Val d'Oise
Seine et Marne
Essonne
Paris
Paris
Paris
Bouches du Rhône
Hauts de Seine
Paris
Rhône
Eure et Loir
Paris
Paris
Paris
Rhône
Val d'Oise
Val de Marne
Paris
Paris
Val de Marne
Hauts de Seine
Nord
Martinique
Aisne
Maine et Loire
Paris
Haute Corse
Corse du Sud
Lot et Garonne
Paris
Val d'Oise

MEDECINS - Changements d’adresse
ABOUASSI FARES
AMMELOOT JEAN MARC
ANGOTTI ANNE
ASSERAF MICHAEL
ATFEH NAWAR
AZNAR GUYLHEM
BARRIER MICHEL
BOCCACCIO-VACHETTE FRANCINE
BODDAERT MICHEL
BONTEMPS VÉRONIQUE
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HÔPITAL EUROPÉEN LA ROSERAIE 120 AV DE LA RÉPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
37 RUE DU CHEMIN DE FER 93220 GAGNY
20 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93120 LA COURNEUVE
HÔPITAL DELAFONTAINE 2 RUE DU DR DELAFONTAINE 93200 BONDY
CLINIQUE DE LA DHUYS 1 RUE PIERRE CURIE 93170 BAGNOLET
AGENCE DE LA BIOMÉDECINE 1 AVENUE DU STADE DE FRANCE 93200 ST DENIS
4 RUE DES MARNAUDES 93250 VILLEMOMBLE
9 RUE DE BRÉMENT 93130 NOISY LE SEC
HÔPITAL DE LA SEINE ST DENIS 7 BIS AV HENRI BARBUSSE 93150 LE BLANC MESNIL
CMS 66 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 93150 LE BLANC MESNIL

31/01/08
1/02/08
12/02/08
12/02/08
12/02/08
12/02/08
12/02/08
12/02/08
14/02/08
14/02/08
14/02/08
15/02/08
20/02/08
20/02/08
20/02/08
20/02/08
3/03/08
3/03/08
3/03/08
3/03/08
3/03/08
12/03/08
13/03/08
19/03/08
19/03/08
19/03/08
19/03/08
20/03/08
26/03/08
4/04/08
4/04/08
4/04/08
4/04/08
9/04/08
17/04/08
17/04/08
23/04/08
23/04/08
23/04/08
24/04/08
6/05/08
7/05/08
20/05/08

odm93 N18:0601-0134-odm93 N13

16/07/08

BOUTINOT LAURENT
BRANELLEC ALBANNE
BROMBERG DIDIER
BRUTUS ODILE
CAILLLE PHILIPPE
CHAKER HAMED
CLERC-COLLOMBET FRANÇOISE
DAVID BERNARD
DENARNAUD JEAN
EHMER CARSTEN
EKOUKOU DIEUDONNE
EUSTACHE FLORENCE
FERRAGNE SOLANGE
GIRARDIN ELISABETH
GIRAUX MARIA DEL PILAR
GONTARD-PAYEN LAURE
GROSCARRET JEAN FRANÇOIS
GUVENISIK-GURGOZ NURHAYAT
HANI-KAOUANE IMANE
JOVA RODRIGUEZ JULIAN
KONE HINNA
LE COZ HUGELE PASCALE
LE HONG HAN LUCIE
LECAILLE DIDIER
LOMBET SYLVIA
LONCHAMBON SANDRINE
MACIEL SANDRA
MICHIELSEN ALAIN
MINIER FLORENCE
MOUYABI-BAMBI EDOUARD
MULLER AGNES
OKBA MOHAMED
OTT- ANNE CHRISTIN EVA
PARTOUCHE PATRICK
PETKOV YOURIY
PRUDHOMME MURIEL
REGEASSE ALEXANDRE
SABOURY MIHAELA
SEMLALI KARIMA
SHEKH-OMAR TALAL
SLIMANE KAMEL
TARDIVEL BENZAQUEN MARIE FRANCOISE
TRABATTONI MICHELE
TRAN THI MAI
VAN DER VYNCKT DENIS

17:14
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SUR 17 RUE HENRI VARAGNAT 93140 BONDY
HÔPITAL ANDRÉ GRÉGOIRE 56 BD DE LA BOISSIÈRE 93100 MONTREUIL
HOPITAL MAISON BLANCHE 3 AVENUE JEAN JAURÈS 93330 NEUILLY SUR MARNE
58 RUE MARCEAU 93100 MONTREUIL
36 AVENUE LIEGARD RÉSIDENCE DU CHÊNE 93270 SEVRAN
7 AVENUE HENRI BARBUSSE 93150 LE BLANC MESNIL
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE ST DENIS 93003 BOBIGNY
E.F.S. 20 AVENUE DU STADE DE FRANCE 93200 LA PLAINE ST DENIS
HOPITAL PRIVÉ DU BLANC MESNIL 7 AV HENRI BARBUSSE 93150 LE BLANC MESNIL
HÔPITAL JEAN VERDIE AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
CLINIQUE DE L'ESTRÉE 35 RUE D'AMIENS 93240 STAINS
HÔPITAL JEAN VERDIER AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
HOPITAL ROBERT BALLANGER BD ROBERT BALLANGER 93600 AULNAY SOUS BOIS
A.F.S.S.A.P.S 143/147 BLD ANATOLE FRANCE 93200 ST DENIS
S.C.H.S. 31/33 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 93300 AUBERVILLIERS
EPS VILLE EVRARD 125 BD BARGUE 93370 MONTFERMEIL
HÔPITAL LE RAINCY MONTFERMEIL 10 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93370 MONTFERMEIL
HOPITAL AVICENNE 125 RUE DE STALINGRAD 93000 BOBIGNY
GROUPE MÉDICAL PASTEUR 176 RUE ROBESPIERRE 93170 BAGNOLET
HOPITAL LE RAINCY MONTFERMEIL 10 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 93370 MONTFERMEIL
41 RUE JEAN JAURÈS 93200 ST DENIS
4 AVENUE DU RAINCY 93250 VILLEMOMBLE
CMS TENINE AVENUE DES COURTILLIERES 93500 PANTIN
1 ALLÉE FAIDHERBE 93190 LIVRY GARGAN
CMS 8 RUE ARTHURS NEIBECKER 93440 DUGNY
184 RUE ETIENNE MARCEL 93170 BAGNOLET
CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 14 RUE HENRI BARBUSSE 93200 ST DENIS
28 AVENUE DU 14 JUILLET 93600 AULNAY SOUS BOIS
HÔPITAL JEAN VERDIER AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
55 AVENUE JEAN JAURÈS 93700 DRANCY
36 ALLÉE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY
CLINIQUE HOFFMANN 1 RUE DU DR SCHWEITZER 93110 ROSNY SOUS BOIS
5 PLACE CARNOT 93110 ROSNY SOUS BOIS
CENTRE DE SANTÉ 56 RUE FÉLIX MERLIN 93800 EPINAY SUR SEINE
HOPITAL JEAN VERDIER AVENUE DU 14 JUILLET 93140 BONDY
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE ST DENIS 93000 BOBIGNY
44 AVENUE CARNOT 1ER ETAGE - 2ÈME PORTE A DROITE 93140 BONDY
CCN PORTE DE PARIS 10 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT DENIS
CLINIQUE VAUBAN 135/137 AVENUE VAUBAN 93190 LIVRY GARGAN
43 RUE ANATOLE FRANCE 93130 NOISY LE SEC
CLINIQUE DU VERT GALANT 38 RUE DE FLANDRE 93290 TREMBLAY EN FRANCE
CENTRE DE RADIOLOGIE 59 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
RÉSIDENCE MOZART 16 RUE PARMENTIER 93220 GAGNY
SELURL DU DR TRAN 13 RUE DU 4ÈME ZOUAVE 93110 ROSNY SOUS BOIS
CENTRE MÉDICO SOCIAL 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE 93130 NOISY LE SEC

MEDECINS Retraités
BOUZIT GÉRARD
GALLAIS JEAN LUC
HANNOUN JEAN
HOUDOY ANNE-MARIE
INAM KHENG
INGRAND JEAN-CLAUDE
KRAEMER MICHEL
LAM QUANG VINH ROLAND
MUH MARIE-NOEL

NEIGE GÉRARD
NIZARD DAVID
SACHS REGIS
SCHOUX FRANÇOIS
TURBIE PHILIPPE
VALLET ROLAND
YEIM YOK
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MEDECINS Décédés
FANGOUSE ALAIN
TAMBOISE EDMOND
ICKOVIC
DISSARD JEAN PIERRE
BARBIER MARIE-CLAUDE
PRASLON CLAUDE
EHRGOTT JEAN

19/04/07
5/10/07
25/10/07
16/12/07
19/12/07
20/02/08
12/03/08
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Photographs by Dan Milner
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Every day is an

to

something new.
Fabien Cousteau, an explorer like his father Jean-Michel
and grandfather Jacques, carries the water
and slash resistant Sloth outdoor travel bag.

Come see us at the Outdoor show, Hall A5, Stand 100

samsoniteoutlab.com

