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En ces jours de tristesse et de colère... 

Lire la suite en page 2

La mort est familière aux médecins, inséparable de la vie 
qui est leur métier.

Mais quand la mort est donnée volontairement, avec une brutalité in-
sensée, à l'un d'entre nous, nous restons incrédules, désemparés, indi-
gnés.

En mars 2013, notre communauté médicale de Seine-Maritime avait 
été stupéfaite par l'assassinat de notre confrère Jacques FRANCK, 
médecin généraliste à Petit Quevilly, et de son épouse.
 
Avec le meurtre à Rouen du Docteur Laurent FABRE, au matin du 
17 octobre, sous le porche de son cabinet de psychiatre, elle revit les 
heures noires d'un métier dont l'aide à autrui est le sens, la finalité.

Nous savons bien, et notre confrère le savait mieux encore avant ce 
drame, que la médecine ne peut pas tout, ne guérit pas tout.

Que pèsent la science et la technique, que peuvent l'IRM et le robot 
chirurgical devant le dérangement de certains esprits et le " passage 
à l'acte " ?

La médecine de proximité est " humaine ", que peut-elle devant l'in-
humain ?

La violence des coups portés à notre confrère est peut être aussi 
étrangère à son exercice professionnel, un geste immédiat, irréfléchi 
et de toute façon, intolérable. 

Nous demandons, pour sa mémoire, pour ses proches, pour tous 
les soignants, pour la sécurité publique, que tous les moyens soient 
mis en oeuvre pour que ce questionnement lancinant - Qui ? Pour-
quoi  ? - soit levé au plus vite.
 



Les Conseils Départementaux de notre Ordre, en relation étroite avec le Conseil Natio-
nal, les autres professionnels de santé, notamment les pharmaciens, sont investis dans des 
actions de renforcement de la sécurité des professions soignantes.

En Seine-Maritime, nous voulons intensifier encore cet effort qui, ces derniers mois, nous 
a fait rencontrer, pour des réflexions et décisions communes, la police, la gendarmerie, la 
justice, la préfecture et la direction du CHU.

Cet effort prend en compte tous les exercices, mais la médecine de proximité justifie une 
attention plus particulière. 

Nous savons la violence quasi-quotidienne dans les hôpitaux, mais les enquêtes récentes, 
menées par notre institution, montrent que l'enceinte des cabinets médicaux est le lieu des 
actes les plus graves.

Nous désespérons d'en apporter aujourd'hui une preuve supplémentaire.

C'est pourquoi nous invitons tous nos confrères, isolés ou non, quand ils sont ou se sentent 
menacés, agressés, à se tourner, plus nombreux encore que nous l'observons, vers notre 
Conseil Départemental.

Nous vous écouterons, nous vous conseillerons, nous vous assisterons le cas échéant dans 
les démarches nécessaires.
Nous sommes à votre disposition pour garder dans votre dossier ordinal la mémoire écrite 
des événements qui vous préoccupent.

En ces jours de tristesse et de colère, nous redisons à la famille du Docteur Jacques FRANCK 
et de son épouse, victimes d'un crime connu maintenant comme crapuleux, notre émotion 
toujours vive et notre sympathie.

A l'épouse du Docteur Laurent FABRE, à ses enfants, nous attestons que sa disparition est 
un choc pour ses collègues psychiatres dont il avait l'estime et la confiance professionnelle.
Ce drame est aussi un choc pour la communauté soignante psychiatrique médico-sociale 
dont il avait la charge et la passion.

Nous avons la certitude que nous pouvons leur adresser, au-delà de notre Conseil, toutes 
les condoléances et les encouragements de tous nos consœurs et confrères de Seine Mari-
time, sinon de toute la profession, puisque des médecins très éloignés de notre départe-
ment nous en ont donné le témoignage.

  
         

         Docteur Jean-Luc MAUPAS
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Un événement désor-
mais rituel annuelle-
ment : la remise des 
stéthoscopes par notre 
Conseil aux étudiants

   Comme tous les ans, nous accueillons tous 
les reçus en deuxième année de médecine dans 
la salle du Conseil Départemental de l’Ordre.

C’est l’occasion de transmettre à tous ces futurs médecins 
nos valeurs et de les sensibiliser à notre déontologie.

L’accueil a lieu par petits groupes et, cette année encore, 
nous remarquons une forte majorité féminine.

Le Conseil Régional, le Conseil Départemental de l’Eure 
et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime s’asso-
cient financièrement pour offrir un stéthoscope et un mar-
teau à réflexes de Babinski, le symbole du médecin mais 
aussi le symbole de la médecine clinique que les études 
universitaires et hyperspécialisées tendent à faire oublier. 

C’est au nom de tous les inscrits au Tableau que nous 
transmettons ces attributs qui peuvent leur servir leur vie 
durant.

Soucieux des dépenses ordinales, qui sont les vôtres, les 
prix sont âprement discutés avec les fournisseurs et nous 
obtenons en gratuité les marteaux à réflexe et un stéthos-
cope de qualité cardiologique qui est remis au major de la 
promotion.

Nous leur donnons également la dernière édition du Code 
de Déontologie en leur indiquant surtout d’aller consulter 
les commentaires des principaux articles sur les sites ordi-
naux (www.cdom76.com et www.conseil-national.medecin.fr).

Les trois Conseils délèguent à ces séances quelques 
conseillers pour dialoguer avec les étudiants.

Sont bien sûr abordées les cinq principales missions de 
l’Ordre, en insistant surtout sur l’entraide et les conseils 
téléphoniques.

Les trois piliers de la déontologie mis en avant lors de 

cette rencontre sont :

Le secret médical, que nous défendons bec 
et ongles auprès des administrations, des assu-
rances, de la police, de la gendarmerie et de la 
justice.
Nous leur expliquons que le Code de la Santé 
Publique, qui reprend dans son intégralité le Code 
de Déontologie, est la loi de la république ; même 
devant un tribunal d’assise le médecin doit garder 
le secret...

L’indépendance professionnelle, qui pro-
tège  par exemple les médecins contre les exi-
gences des patients ou les intérêts abusifs des 
employeurs.

La confraternité, notamment lors des gardes au 
service des urgences, en évitant remarques ou 
critiques mal fondées.

L’expérience des années passées nous oblige 
aussi à délivrer le message qui semble désuet 
mais qui peut leur sauver la vie : PAS DE BINGE 
DRINKING.
Les étudiants en médecine doivent plus que 
d’autres bannir les absorptions massives qui 
mènent aux addictions, sans compter les millions 
de neurones perdus...

Si un seul coma secondaire peut être évité, nous 
ne regretterons pas ce message.

Ces rencontres sont depuis huit ans une pre-
mière en France, imitées maintenant par d’autres 
conseils qui, eux aussi, ne comptent pas leur 
temps au service de la famille médicale.

Docteur  Patrick LANCIEN
Vice-Président



 
  

Après vous avoir rappelé dans le précédent bulletin le résultat des dernières 
 élections, il nous paraît nécessaire de vous préciser la composition du 

 CONSEIL RÉgIONAL dans sa TOTALITÉ
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L'ARS communique :

Vous êtes jeune médecin ? 

 Devenez l'un des 200 praticiens territoriaux de médecine générale !

Le recrutement de 200 praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) est ouvert : il s'adresse aux jeunes médecins 
généralistes qui ne sont pas encore installés ou installés depuis moins d'un an.

Les bénéficiaires se voient garantir d'un complément de revenus pouvant atteindre 3105 euros bruts par mois et cela, pour 
une période pouvant aller jusqu'à 2 ans :. s'ils s'installent dans un territoire où l'offre médicale est insuffisante. s'ils pratiquent les tarifs du secteur 1 de la sécurité sociale et justifient d'une activité minimale fixée à 165 actes (soit une 
rémunération mensuelle de 3795 euros).

Le complément de rémunération est calculé par la différence entre un revenu garanti maximum fixé à 6900 euros bruts par 
mois et le montant des honoraires que le praticien aura réellement perçu, compte tenu de son activité.
Le contrat prévoit également des engagements individualisés qui peuvent notamment porter sur la permanence des soins 
ambulatoires, la participation à des actions de prévention, le partenariat avec un ou plusieurs réseaux de santé...
Le contrat de PTMG assure des avantages appréciables en matière de protection sociale. En effet, un complément de rému-
nération forfaitisé est versé pendant 3 mois en cas d'arrêt maladie ou pendant toute la durée d'un congé de maternité.
200 postes sont ouverts et font l'objet d'une répartition nationale : 7 contrats sont proposés dans la région Haute-
Normandie dans les " zones fragiles " en terme d'offre de médecine générale.

Pour en savoir plus, vous pouvez directement prendre contact avec l'ARS :. Madame Cécile GROU : 02 32 18 32 23 - cecile.grou@ars.sante.fr. Monsieur Alain PLANQUAIS : 02 32 18 32 40 - alain.planquais@ars.sante.fr. Docteur Claire BAUDE: 02 32 18 26 64 - claire.baude@ars.sante.fr

 
 

N O U V E A U

Et aussi :
www.ars.haute-normandie.sante.fr

www.haute-normandie.paps.sante.fr/PAPShaute-normandie.112895.0.htmlwww.sante.gouv.fr/ptmg

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS 

 DE HAUTE-NORMANDIE

Président :
Monsieur Stéphan AUPOIX - Vice-président du Tribunal Administratif de Rouen

Membres titulaires : 
Docteur Jean-Georges ANAGNOSTIDES

Docteur Françoise BOQUET
Docteur Robert ELLERT

Docteur Valérie GANNE-KLODZINSKI
Docteur Gérard LAHON 

Docteur Jacques MOUSSU  
Docteur Jean-François SCHUHL 

Docteur Cyrille VANIER
Membres suppléants :

Docteur Jacques BRICHLER
Docteur François CLERGEAT

Docteur Roland COLLIN
Docteur Bernard DEBRAS

Docteur Christophe MENARD
Membre siégeant avec voix consultative :

Professeur Bernard PROUST - Représentant l'Université
Greffière :

Madame Carole VERON-ERNOULT
Conseil régional de Haute-Normandie 

6, rue de la Poterne – B.P 40 – 76001 ROUEN Cedex
Téléphone : 02 35 15 90 12 - Fax : 02 35 15 90 84
Courriel : chdiscrom.haute-normandie@orange.fr

COMPOSITION DU CONSEIL RÉGIONAL
DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE HAUTE-NORMANDIE

Président :
Docteur Gérard LAHON

Vice-présidente :
Docteur Valérie GANNE-KLODZINSKI 

Secrétaire général :
Docteur Bernard DEBRAS

Trésorière :
Docteur Françoise BOQUET

Membres titulaires : 
Docteur François CLERGEAT
Docteur Jean-Yves DOËRR
Docteur Patrick LANCIEN 

Docteur Christophe MENARD
Docteur Jacques MOUSSU

Membres suppléants :
Docteur Roland COLLIN
Docteur Philippe DENIS

Docteur Antoine FONDIMARE 
Docteur Michel GAOUYER 

Docteur Philippe LAINÉ
Docteur Jean-Claude LEROY
Docteur Jean-Luc MARTINEZ 

Docteur Didier PROD’HOMME 
Secrétaire administrative :

Madame Carole VERON-ERNOULT
Conseil régional de Haute-Normandie 

6, rue de la Poterne – B.P 40 – 76001 ROUEN Cedex
Téléphone : 02 35 15 90 12 - Fax : 02 35 15 90 84

Courriel : crom.haute-normandie@orange.fr



Cette formation, qui existe depuis 10 ans, se dé-
cline en 5 modules et s'échelonne de novembre 
2013 à mars 2014.

► Pour toute information sur la formation :
catherine.ragu@addictonormand.com

► Pour adhérer au réseau :
Tél : 02 35 03 03 90
Courriel : addicto-normand@orange.fr
Site : www.riahn.fr

Addict' O Normand : addictions et soins de ville, formation 2013/2014 

soins, la prise en charge sociale et la prévention.

► Pour plus d'information :

Docteur F. QUINART
Service Permanence d'Accès aux Soins de San-
té (P.A.S.S.)
Groupe Hospitalier du Havre - Hôpital Flaubert
55 bis, rue Gustave Flaubert - BP 24 - 76600 Le Havre
Tél : 02 32 73 38 08
Courriel : sec.pass@ch-havre.fr

" chirurgical " même, qui nous rappelle que la vie 
des chirurgiens, comme leur art, connaît ses suc-
cès, ses échecs... et ses complications.

Philippe Le Douarec
Esprit de revanche
Éditions Glyphe
Site : www.editions-glyphes.com
Prix de vente 19 €

des formulaires complexes de demande de 
dérogation à leurs sociétaires médecins,  
titulaires de cette protection juridique.

► Pour aller plus loin :

. Bulletins d'information CDOM n° 6 et 14 
     de juin 2010 et février 2013. Guide à télécharger sur :
     www.conseil-national.medecin.fr

Accessibilité des locaux professionnels : l'échéance
se rapproche ...
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L'accessibilité des locaux professionnels aux personnes 
handicapées sera obligatoire le 1er janvier 2015.
Vous avez besoin de précisions sur la réglementation 
ainsi que sur la possibilité d'y déroger, partiellement ou 
totalement, lorsque vous êtes dans l'impossibilité de réa-
liser les travaux de mise en conformité ?

Le CNOM rappelle que les services de protection juri-
dique de la MACSF/Sou Médical, la Médicale de France 
et Axa peuvent apporter leur aide au renseignement 
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Le réseau Addict'O Normand est né de la fusion des 
réseaux RIAHN et Toxenville.
Son objectif est d'offrir à l'ensemble des professionnels 
de la région de Haute-Normandie une approche cohé-
rente : . L'appui d'un réseau . Des journées d'échanges. Des intervisions. Des formations/auto-formations
La formation 2013/2014 : soigner, accompagner, ré-
duire les risques.

Le service P.A.S.S. (Permanence d'Accès aux Soins de 
Santé) de l'hôpital Flaubert du Groupe Hospitalier du 
Havre se préoccupe de l'inflation de la demande de 
soins. En conséquence, il lance un appel à candidature 
afin d'assurer une ou deux vacations supplémentaires.

Le service P.A.S.S. est un lieu destiné à accueillir, soigner 
et orienter toute personne en situation de précarité pré-
sentant une difficulté dans l'accès aux soins.

Les objectifs sont l'accueil, l'accès aux droits, l'accès aux 

P.A.S.S. : appel à candidature havraise

Presse :  " Esprit de revanche " de Philippe Le Douarec 
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une période pouvant aller jusqu'à 2 ans :. s'ils s'installent dans un territoire où l'offre médicale est insuffisante. s'ils pratiquent les tarifs du secteur 1 de la sécurité sociale et justifient d'une activité minimale fixée à 165 actes (soit une 
rémunération mensuelle de 3795 euros).

Le complément de rémunération est calculé par la différence entre un revenu garanti maximum fixé à 6900 euros bruts par 
mois et le montant des honoraires que le praticien aura réellement perçu, compte tenu de son activité.
Le contrat prévoit également des engagements individualisés qui peuvent notamment porter sur la permanence des soins 
ambulatoires, la participation à des actions de prévention, le partenariat avec un ou plusieurs réseaux de santé...
Le contrat de PTMG assure des avantages appréciables en matière de protection sociale. En effet, un complément de rému-
nération forfaitisé est versé pendant 3 mois en cas d'arrêt maladie ou pendant toute la durée d'un congé de maternité.
200 postes sont ouverts et font l'objet d'une répartition nationale : 7 contrats sont proposés dans la région Haute-
Normandie dans les " zones fragiles " en terme d'offre de médecine générale.

Pour en savoir plus, vous pouvez directement prendre contact avec l'ARS :. Madame Cécile GROU : 02 32 18 32 23 - cecile.grou@ars.sante.fr. Monsieur Alain PLANQUAIS : 02 32 18 32 40 - alain.planquais@ars.sante.fr. Docteur Claire BAUDE: 02 32 18 26 64 - claire.baude@ars.sante.fr
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Les témoignages littéraires 
des médecins haut-nor-
mands sont rares.

Celui de notre confrère 
Philippe Le Douarec, 
dieppois et retraité,  sur le 
premier demi-siècle de 
sa vie, est très personnel, 
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Tableau départemental (Au 31/10/2013 : 4858 inscrits)        

1ères inscriptions

Séance du 26 juin 2013 
ANDREI Andrei, du HAVRE
ANDREI Suzanna, du HAVRE 
BARRE-DETRIMONT Camille, de ROUEN
BOUMOUD Hichem, de MONTIVILLIERS
BREANT Karine, d’HARFLEUR
DARRIER Aurélie, de ROUEN
JIMENEZ-PEREZ Raquel, de LA FRENAYE 
LATROUS Djawad, de FECAMP
LIEVAIN Ludovic, de ROUEN 
MOKDAD Benjamin, de ROUEN
ROLLAND Anne, de ROUEN 
ROBERT Sylvie, du HAVRE
SOUCHON Nicolas, du HAVRE

Séance du 18 septembre 2013
CALENICI Oleg, de LILLEBONNE
DERVIN Fabien, de DARNETAL
FAINEKOU Tatiani, de MIRVILLE
gNOKAM-KAMgUIA Doris, du HAVRE
HAMOUI Fayez, d’ELBEUF
ILIES Elena, de ROUEN
NICOLAS gaël, de CLAVILLE MOTTEVILLE
NITULESCU Alexandru, du HAVRE
SECRET-POULIQUEN Delphine, de BOIS 
gUILLAUME
TICALA Sandra, de NOTRE DAME DE 
gRAVENCHON

Séance du 16 octobre 2013
BALOUET Bastien, de BOIS HEROULT
FUDA Michel-Angelo, de BOIS gUILLAUME 
gANgLOFF Paul, du HAVRE 
LECLERCQ Olga, de ROUEN

Réinscription

Séance du 26 juin 2013
CALMEIS Anne, de MESNIL ESNARD

Transferts

Séance du 26 juin 2013
BALAAZI Olpha, de MT ST AIGNAN (transfert  du Val 

de Marne)

CROCHEMORE Bérengère,  de FORGES L/EAUX 

(transfert du Finistère)

CROUZET Agathe, de ROUEN (transfert du Val de 

Marne)

EL-HIRECH Ismail, de ST ETIENNE DU ROUVRAY 

(transfert de l’Eure)

HAKAM Mohamed, de FECAMP (transfert  du Pas 

de Calais)

POPTOMOVA Daniela, de BARENTIN (transfert de 

la Nièvre)

RATAJCZAK Paul, de NEUVILLE L/DIEPPE (transfert des 

Hauts de Seine)

RUELLAN Katell, du HAVRE (transfert de la Ville de Paris) 

SUAUD Leslie, de ROUEN (transfert des Yvelines)

Séance du 18 septembre 2013
AUCLAIR Julie, de ROUEN (transfert de la Somme) 

BOURRIgNAN Patrice, du HAVRE (transfert du Finistère)

DIABIRA Florence, de MT ST AIGNAN (transfert d’Ille et 

Vilaine)

DIgUET Béatrice, de MESNIL ESNARD (transfert de l’Eure) 

DURAND Eric, de ROUEN (transfert de la Ville de Paris)

gIRARDIN Marie-Claire, de MT ST AIGNAN  (transfert du 

Doubs)

gROSSE-BUFFIERE Amandine, de MT ST AIGNAN 

(transfert de la Ville de Paris)

HAOUCHE Ouamar, de FECAMP (transfert des Yvelines)

HELFER Vincent, de DIEPPE (transfert du Loir et Cher)

PODLIPSKI Marc-Antoine, de ROUEN (transfert du 

Vaucluse)

POSTOLACHE Bianca, de DIEPPE (transfert de la Vienne)

RANDRIAMANANTENA Ruffin, de ROUEN  

(transfert de la Guadeloupe)

RIPOCHE Bruno, de LOUVETOT (transfert de l’Eure)

VOTTIER gaëlle, de ROUEN (transfert de l’Eure)

Séance du 16 octobre 2013
BELHACHE Yannick, de ROUEN (transfert de l’Eure)

Séance du 26 juin 2013
BAC Arnaud VILLE DE PARIS MÉDECINE GÉNÉRALE

BARRE Serge ALPES MARITIMES MÉDECINE GÉNÉRALE

BLONDEAU Emilia VAL DE MARNE MÉDECINE GÉNÉRALE 

(non qualifiée)

CRAUSSE Pierre HERAULT MÉDECINE GÉNÉRALE

HUBSCHER Marie-Anne HAUTE SAVOIE MÉDECINE DU 

TRAVAIL

THERY Sophie PAS DE CALAIS PSYCHIATRIE

VILLET Hervé VILLE DE PARIS SANTÉ PUBLIQUE ET 

MÉDECINE SOCIALE

Séance du 18 septembre 2013
ARMAS Juan-Manuel SEINE SAINT DENIS MÉDECINE 

PHYSIQUE ET RÉADAPTATION

BARBEAU Ludivine LOIR ET CHER MÉDECINE GÉNÉRALE

CALMELS Anne HAUTE-GARONNE MÉDECINE GÉNÉRALE

DEgUITRE Maxime NORD MÉDECINE GÉNÉRALE

DEICU Ioan HAUT RHIN CHIRURGIE GÉNÉRALE

gUYOT Camille GIRONDE MÉDECINE GÉNÉRALE

KORBER Herbert LOIRET ANESTHESIE-REANIMATION

MEKKI-CHIBNI Fawzia REUNION RADIO-DIAGNOSTIC

MILLOT Fabrice MOSELLE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

ET TRAUMATOLOGIE

NICHITA Lidia MANCHE PNEUMOLOGIE

PILLEUX Fabienne EURE GÉRIATRIE

THIBAUT Florence VILLE DE PARIS PSYCHIATRIE

VIEL Pierre PUY DE DOME OPHTALMOLOGIE

Séance du 16 octobre 2013
ABRIOUCH Leila LA RÉUNION MÉDECINE GÉNÉRALE 
BOUEYRE Estelle VILLE DE PARIS GASTRO-

ENTEROLOGIE ET HÉPATOLOGIE 
BOUZIDI Kamel SARTHE MÉDECINE GÉNÉRALE 
gOUEL Jean-Philippe EURE MÉDECINE GÉNÉRALE 
gUIHENEUF Antoine HAUT RHIN GYNÉCOLOGIE 

OBSTÉTRIQUE  
KIRIAKOS Jean VILLE DE PARIS GASTRO-ENTEROLOGIE 

ET HÉPATOLOGIE 
LOIE gérard EURE SYCHIATRIE   
MILLOT Fabrice MOSELLE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 

ET TRAUMATOLOGIE

RAgUSA Léopoldo NORD CHIRURGIE GÉNÉRALE 
ZOgHLAMI Ahlam VILLE DE PARIS ORL ET CHIRURGIE 

CERVICO-FACIALE

Séance du 26 juin 2013
SEJOURNE-HENRY Monique, DU HAVRE

Séance du 16 octobre 2013
JOUSSEAUME Michel, DE ROUEN

1ères inscriptions 

Séance du 26 juin 2013
CHIRURgIE gÉNÉRALE
LIEVAIN Ludovic, de ROUEN (DES)

MÉDECINE gÉNÉRALE
ANDREI Andrei, du HAVRE (diplôme européen)

BARRE-DETRIMONT Camille, de ROUEN (DES)

BREANT Karine, d’HARFLEUR (DES)

DARRIER Aurélie, de ROUEN (DES)

JIMENEZ-PEREZ Raquel, de LA FRENAYE (d. européen)

MOKDAD Benjamin, de ROUEN (DES)

ROBERT Sylvie, du HAVRE (ancien régime)

SOUCHON Nicolas, du HAVRE (DES)

OHTALMOLOgIE
BOUMOUD Hichem, de MONTIVILLIERS (aut. d’exercice)

PÉDIATRIE
ROLLAND Anne, de ROUEN (DES)

PSYCHIATRIE
ANDREI Suzanna, du HAVRE (diplôme européen)

RADIODIAgNOSTIC ET IMAgERIE MÉDICALE
LATROUS Djawad, de FECAMP (autorisation d’exercice)

Séance du 18 septembre 2013
CARDIOLOgIE ET MALADIES VASCULAIRES
CALENICI Oleg, de LILLEBONNE

               
                      Inscriptions

               
                      Médecins ayant 

quitté le département
               

                      Qualifications

               
                      Radiations

(pour convenance personnelle) 
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Tableau départemental (Au 31/10/2013 : 4858 inscrits)        

Séance du 26 juin 2013
CAPACITÉS des Drs :
gÉRONTOLOgIE
BŒUF Gérard, du HAVRE

MÉDECINE D’URgENCE
EL HIRECH Ismail, de ST ETIENNE DU ROUVRAY

D.E.S.C. du Dr :
NUTRITION
GOULEY-TOUTAIN Céline, de ST LEGER DU BOURG 

DENIS

Séance du 18 septembre 2013
CAPACITÉS des Drs :
gÉRONTOLOgIE
AUCLAIR Julie, de ROUEN 

GNOKAM-KAMGUIA Doris, du HAVRE

D.E.S.C. des Drs :
MÉDECINE D’URgENCE
TALBOT Jérôme, de ROUEN

MÉDECINE VASCULAIRE
BEGARIN Loïc, de BOIS GUILLAUME

NUTRITION
CAUVIN Léa, du HAVRE

KHALI Farima, de ROUEN

PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT
BENSABER Farah, de SAINTE ADRESSE

Séance du 16 octobre 2013
D.E.S.C:
MÉDECINE DU SPORT
DEBEAUMONT David, de BOIS GUILLAUME

Séance du 26 juin 2013
Le Dr DEMMANE Sabri, Gastro-Entérologue à la Clinique 

de l’Europe à ROUEN-autorisation d’exercer en site distinct à la 

Clinique d’Yvetot.

Dr PHILIPPE Hervé, Radiologue à la SCM Vidéo Médicale à 

ST AUBIN SUR SCIE-autorisation d’exercer dans les sites distincts 

ci-dessous :

SCM TOMODENSITOMETRIE 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE (A.T)

SCM CENTRE DE RADIOLODIE 76200 DIEPPE

SCM IRM DES RADIOLOGUES DIEPPOIS 76200 DIEPPE

SCM IMAGERIES MEDICALES 76460 SAINT VALERY EN CAUX

SCM GROUPE MEDICAL DE RADIOLOGIE 76270 NEUFCHATEL 

EN BRAY

CABINET DE RADIOLOGIE 76260 EU

Dr DOUSSOT Dominique, Radiologue  à la SCM Imageries 

Médicales à ST VALERY EN CAUX-autorisation d’exercer dans les 

sites distincts ci-dessous : 

SCM GROUPE MEDICAL DE RADIOLOGIE 76270 NEUFCHATEL 

EN BRAY

SCM CENTRE DE RADIOLOGIE 76200 DIEPPE

SCM VIDEO MEDICALE 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE

SCM TOMODENSITOMETRIE 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE (A.T)

SCM IRM DES RADIOLOGUES DIEPPOIS 76200 DIEPPE

CABINET DE RADIOLOGIE 76260 EU

Dr LEROY Jean-Michel, Médecin Généraliste à CAILLY-

autorisation d’exercer en site distinct à BLANGY SUR BRESLE

Dr RAYNAUD Pierre, Radiologue à ROUEN-autorisation 

d’exercer en site distinct à Hôpital Privé de l’Estuaire 76620 LE 

HAVRE

Dr gODIER Jean-Jacques, Radiologue à ROUEN-

autorisation d’exercer en site distinct à Hôpital Privé de l’Estuaire 

76620 LE HAVRE

Séance du 18 septembre 2013
Dr gRATIEN-PUYT Bénédicte, Médecin Généraliste au 

CHU et collaborateur libéral du Dr PILLET de ROUEN -autorisation 

d’exercer en sites distincts à la crèche de MONT SAINT AIGNAN et 

en PMI à DEVILLE LES ROUEN

Dr DEWITTE Bernard, Psychiatre à ROUEN-autorisation 

d’exercer en site distinct au CMPP Sévigné

Dr BOHU Pierre Alain, Neurologue au Pôle Neuro-Psy. 

Méridienne-Europe à ROUEN- renouvellement de son autorisation 

d’exercice en site distinct à la Clinique Saint Hilaire de ROUEN

Dr DO MARCOLINO Catherine, Neurologue au Pôle 

Neuro-Psy. Méridienne-Europe à ROUEN- renouvellement de son 

autorisation d’exercice en site distinct à la Clinique Saint Hilaire de 

ROUEN

Dr SENANT Jacques, Neurologue au Pôle Neuro-Psy. 

Méridienne-Europe à ROUEN-renouvellement de son autorisation 

d’exercice en site distinct à la Clinique Saint Hilaire de ROUEN

 Dr VANDHUICK Olivier, Neurologue au Pôle Neuro-Psy. 

Méridienne-Europe à ROUEN-renouvellement de son autorisation 

d’exercice en site distinct à la Clinique Saint Hilaire de ROUEN

Dr LADIRAY Astrid, Psychiatre à l’IME de MONT CAUVAIRE-

autorisation d’exercer en site distinct à DARNETAL

Dr ROUSSELLE Frédérique, Médecin Généraliste à 

ROUEN-autorisation d’exercer en site distinct à la crèche du Centre 

Henri Becquerel

Dr DIDIER Agnès, Médecin Généraliste au HAVRE-

autorisation d’exercer en site distinct en tant que médecin 

coordonnateur au foyer APF du HAVRE

Dr CHAUVET Pascal-François, Médecin Généraliste à 

ST ROMAIN DE COLBOSC-autorisation d’exercer en sites distincts 

à l’EHPAD St Joseph à ROGERVILLE et à la crèche Attitude à ST 

ROMAIN DE COLBOSC

 Dr BEAUJOUR Olivia, Médecin Généraliste à LE BOULAY 

MORIN dans l’Eure-autorisation d’exercer en site distinct en tant que 

médecin coordonnateur à la Villa St Dô à BOIS GUILLAUME

Dr VERFAILLE Stéphane, exerçant dans l’Eure en 

Médecine Physique et Réadaptation-autorisation d’exercer en site 

distinct à ROUEN pour une activité libérale d’expertises.

Dr KHALFI Karima, exerçant l’endocrinologie à la Clinique 

Saint Hilaire à ROUEN-autorisation d’exercer en site distinct à la 

maison Saint Eloi à ROUEN

CHIRURgIE ORTHOPÉDIQUE ET 
TRAUMATOLOgIE
NITULESCU Alexandru, du HAVRE

MÉDECINE gÉNÉRALE
GNOKAM-KAMGUIA Doris, du HAVRE

SECRET-POULIQUEN Delphine, de BOIS GUILLAUME

TICALA Sandra, de NOTRE DAME DE GRAVENCHON 
MÉDECINE DU TRAVAIL
DERVIN Fabien, de DARNETAL 

NEUROLOgIE
FAINEKOU Tatiani, de MIRVILLE 

NICOLAS Gaël, de CLAVILLE MOTTEVILLE 
ORL ET CHIRURgIE CERVICO-FACIALE
ILIES Elena, de ROUEN

RADIODIAgNOSTIC ET IMAgERIE MÉDICALE
HAMOUI Fayez, d’ELBEUF

Séance du 16 octobre 2013
CHIRURgIE gÉNÉRALE
FUDA Michel-Angelo, de BOIS GUILLAUME 

MÉDECINE gÉNÉRALE
BALOUET Bastien, de BOIS HEROULT 

LECLERCQ Olga, de ROUEN

ORL ET CHIRURgIE CERVICO-FACIALE
GANGLOFF Paul, du HAVRE

Médecins inscrits

Séance du 26 juin 2013
MÉDECINE gÉNÉRALE (COMMISSION DE 
QUALIFICATION réunie le 28 mai 2013)
BLANCHE Marie-Paul, du HAVRE  

CHAIGNEAU Ulrike, de STE ADRESSE

CHIRURgIE ORTHOPÉDIQUE ET 
TRAUMATOLOgIE
CARVALHANA Gilbert, de  ROUEN (DESC du groupe II)

CORDIER-FUZEAU Claire, de DIEPPE (DESC du gpe II)

Séance du 18 septembre 2013 
MÉDECINE DU TRAVAIL (compétence)
ISSARTEL Bernadette, de ST VALERY EN CAUX

Séance du 16 octobre 2013
COMMISSION NATIONALE DE 1ère INSTANCE
AVIS FAVORABLES
MÉDECINE DU TRAVAIL 
MALANDIN Jean, du HAVRE

PSYCHIATRIE
FALAIZE Frédérique, de LILLEBONNE

MÉDECINE gÉNÉRALE – attribution de la 
spécialité – (AVIS DE LA COMMISSION DE 
QUALIFICATION EN MÉDECINE gÉNÉRALE 
réunie le 24 septembre 2013)
AVIS FAVORABLES
BLONDEL Luc, de MT ST AIGNAN

HANIN Isabelle, du HAVRE

               
                      Sites distincts 

d'exercice autorisés

Radiations
(pour convenance personnelle) 

               
                      Titres autorisés sur 

plaques et ordonnances



C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  d e  l a  S e i n e - M a r i t i m e 
N ° 16 - N O V E M B R E  2 0 1 3

P a g e  8

Tableau départemental (suite)          
Autorisations  d’exercer en site distinct au sein 

de l’association des professionnels libéraux en 

vue de la constitution d’un pôle de santé pour le 

bassin de vie  de gOURNAY EN BRAY pour les 

Docteurs :

STROZYK Ludovic, Médecin Généraliste à la 

Clinique du Cèdre de BOIS GUILLAUME

FATZ Marie-Aude, Médecin Généraliste à GOURNAY 

EN BRAY

de PERTHUIS Anne, Médecin Généraliste à 

GOURNAY EN BRAY

RIBERT Alain, Médecin Généraliste à GOURNAY EN 

BRAY

MENARD Christophe, Médecin Généraliste à la 

Clinique du Cèdre de BOIS GUILLAUME

JACQUOT Eric, Médecin Généraliste à GOURNAY EN 

BRAY

HAMIDI Fazlullah, Médecin Généraliste à GOURNAY 

EN BRAY

ROUSSEL Christine, Médecin Généraliste à 

GOURNAY EN BRAY

 
Dr JULIEN Magalie, Chirurgien Vasculaire  à la 

Clinique de l’Europe à ROUEN et en LME à la Clinique Mégival 

à ST AUBIN SUR SCIE et à la Clinique Chirurgicale d’Yvetôt-

autorisation d’exercer en site distinct  à la Clinique Saint 

Antoine à BOIS GUILLAUME

Dr BOURRIEZ Armand, Chirurgien Vasculaire à la 

Clinique de l’Europe à ROUEN et en LME à la Clinique Mégival 

à ST AUBIN SUR SCIE-autorisation d’exercer en site distinct  à 

la Clinique Saint Antoine à BOIS GUILLAUME et à la Clinique 

Chirurgicale d’Yvetôt

Dr SABATIER Jean, Chirurgien Vasculaire à la Clinique 

de l’Europe à ROUEN et en LME à la Clinique Mégival à ST 

AUBIN SUR SCIE - autorisation d’exercer en site distinct  à la 

Clinique Saint Antoine à BOIS GUILLAUME et à la Clinique 

Chirurgicale d’Yvetôt

Dr BEHAR Jean Claude, Radiologue au Cabinet de 

radiologie du Mt Gaillard  au HAVRE-autorisation d’exercer sur 

les sites distincts ci-dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE  

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES 

ORMEAUX) 76600 LE HAVRE 

Cabinet de radiologie des Ormeaux 76600 LE HAVRE 

Centre de radiologie – centre Médical Séry 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE

Dr BURDAIRON Emmanuel, Radiologue au  C H I M  

RADIOLOGIE HPE LE HAVRE-autorisation d’exercer sur les 

sites distincts ci-dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76290 MONTIVILLIERS

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM  ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr DAVID-BEAULIEU Catherine, Radiologue au  

CENTRE DE RADIOLOGIE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les 

sites distincts ci-dessous :

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX) 

76600 LE HAVRE 

GIE IRM  ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr DUPRAY Eloïse, Radiologue au C H I M  RADIOLOGIE 

HPE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-

dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76290 MONTIVILLIERS 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM  ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Centre de radiologie – centre Médical Séry 76600 LE HAVRE

Dr gUILLOT Pierre, Radiologue au CENTRE DE 

RADIOLOGIE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts 

ci-dessous :

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX) 

76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

C H I M  RADIOLOGIE HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr LEPREUX Alain, Radiologue au  CABINET DE 

RADIOLOGIE à MONTIVILLIERS-autorisation d’exercer sur les sites 

distincts ci-dessous : 

C H I M  RADIOLOGIE HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr MIgRAINE Marc, Radiologue au  CABINET DE 

RADIOLOGIE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts 

ci-dessous :

CABINET DE RADIOLOGIE MONT GAILLARD  

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX) 

76600 LE HAVRE

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

CENTRE DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

Dr MOLINAZZI Pierre, Radiologue au  C H I M  

RADIOLOGIE HPE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites 

distincts ci-dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76290 MONTIVILLIERS 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr ROBERT Thierry, Radiologie au CABINET DE 

RADIOLOGIE -autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-

dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

C H I M  RADIOLOGIE HPE 76620 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

Dr TAPON Eric, Radiologue au  CABINET DE RADIOLOGIE  

au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-dessous :

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX) 

76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr de VANSSAY de BLAVOUS Philippe, Radiologue 

au CENTRE DE RADIOLOGIE au HAVRE-autorisation d’exercer sur 

les sites distincts ci-dessous :

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

C H I M  RADIOLOGIE VASCULAIRE HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr  VASSEUR Romain, Radiologue au  C H I M  IRM HPE 

-autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-dessous :

C H I M  RADIOLOGIE HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE MONT GAILLARD  

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr VERZAUX Laurent, Radiologue au  CABINET DE 

RADIOLOGIE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts 

ci-dessous :

CENTRE DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX) 

76600 LE HAVRE

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr PICOT ANFRAY Violaine, Radiologue au  C H I M 

SCANNER HPE au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites 

distincts ci-dessous :

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M RADIOLOGIE HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76290 MONTIVILLIERS 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE



               
                      Médecins 

 décédés
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Tableau départemental (suite)          
Séance du 16 octobre 2013
Dr DIgUET Béatrice, Médecin Généraliste coordonnatrice 

à l’EHPAD les Jonquilles à TOURVILLE LA RIVIERE-autorisation 

d’exercer en site distinct  au CMPP AMPER à ROUEN

Dr QUESNEL Corinne, Psychiatre au Groupe Hospitalier du 

HAVRE-autorisation d’exercer en site distinct à la Clinique Mégival à 

ST AUBIN SUR SCIE

Dr PORCEL Alain, Radiologue au GIE IRM Ormeaux Vauban 

au Havre - autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-dessous :

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

CENTRE DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr gANDAR Maritsa, Radiologue au Cabinet de radiologie 

rue Denfert Rochereau au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites 

distincts ci-dessous :

CENTRE DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

SCANNER LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

Dr PUECH Nicolas, Radiologue au Cabinet de radiologie rue 

Denfert Rochereau au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites 

distincts ci-dessous :

CENTRE DE RADIOLOGIE 76600 LE HAVRE 

GIE IRM ORMEAUX VAUBAN 76600 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

C H I M RADIOLOGIE VASCULAIRE HPE 76620 LE HAVRE 

IRM LE HAVRE CENTRE 76600 LE HAVRE 

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr ROUSSEAU Michel, Radiologue au CHIM Radiologie HPE 

au HAVRE-autorisation d’exercer sur les sites distincts ci-dessous :

C H I M SCANNER HPE 76620 LE HAVRE 

C H I M IRM HPE 76620 LE HAVRE 

CABINET DE RADIOLOGIE 76290 MONTIVILLIERS 

C H I M RADIOLOGIE VASCULAIRE HPE 76620 LE HAVRE 

GIE GUILLAUME LE CONQUERANT (SCANNER DES ORMEAUX)  

76600 LE HAVRE 

SELAS XRAY EXPERT HPE 76620 LE HAVRE 

Dr BLONDEL Caroline, Radiologue au Centre d’Imagerie 

Mathilde à ROUEN-autorisation d’exercer en site distinct au Centre de 

Radiologie rue Jeanne d’Arc à ROUEN.

Dr DI MAIO Anna, Angéiologue à la Clinique Mégival de ST 

AUBIN SUR SCIE-renouvellement de son autorisation d’exercice en 

site distinct à la Clinique de l’Europe à ROUEN

Dr LELONg Joël, Gynécologue Obstétricien  à la Clinique 

des Aubépines de ST AUBIN SUR SCIE-renouvellement de son 

autorisation d’exercice en site distinct à la Clinique Mégival à ST 

AUBIN SUR SCIE

Dr CLERET Pierre, Angéiologue à PONT AUDEMER- 

renouvellement de son autorisation d’exercice en site distinct à la 

Clinique CLERET d’YVETOT

               
                      Médecins retraités

sans activité

               
                      Médecins retraités
actifs

Retraites prises entre le 1/06 et le 
31/10/2013

DR BELTRAMI MICHEL LE HAVRE

DR CHOPIN BRUNO LE HAVRE

DR DUCROT FREDERICK LE HAVRE

DR gABRIEL MARCEL SASSETOT LE MAUCONDUIT

DR gATEAU DIDIER ROUEN

DR HAAS-HUBSCHER CATHERINE LA FOLLETIERE

DR HENNETIER MARIE-ANNE MONT ST AIGNAN

DR LAMBERT JOSEPH LE HAVRE

DR LE LOET CLAUDETTE ROUEN

DR LEgENDRE HUBERT STE ADRESSE

DR MALDANT ANNIE ROUEN

DR PILLE PATRICK  LONGUEVILLE SUR SCIE

DR RAgOT PATRICK CABRIERES

Retraites prises entre le 1/06 et le 
31/10/2013

DR BACHY BRUNO ROUEN 

DR BALON PHILIPPE GOURNAY EN BRAY

DR BAUDOUIN OLIVIER ROUEN

DR BERENI XAVIER ELBEUF

DR BERgONZO JACQUES LE HAVRE

DR BOUTRY DOMINIQUE MAROMME

DR CARON PIERRE LE HAVRE 

DR CHARASSE LOUIS TOURVILLE SUR ARQUES

DR CHICHMANIAN OHANNES BOIS GUILLAUME

DR DANCEL PHILIPPE ROUEN

DR D'ASTORg FRANCOIS ROUEN

DR DUCELLIER JACQUES LES GRANDES VENTES

DR FOURNEAU ANNIE VARENGEVILLE SUR MER 

DR gRELON DOMINIQUE ST AUBIN LES ELBEUF

DR gUILBERT YVES LE HAVRE

DR HOCQ RAYMOND ST AUBIN SUR SCIE

DR HOULBERT PIERRIK ST PIERRE LES ELBEUF 

DR KIRIAKOS ALFRED ROUEN

DR LALO JEAN-PIERRE ROUEN 

DR LAURENT BRUNO GONFREVILLE L ORCHER

DR LEBAILLIF JACQUES HARFLEUR

DR LOUVEL MICHEL MONTVILLE

DR MARTIN PHILIPPE ROUEN

DR MASSON ROBERT BOIS GUILLAUME

DR MAUgER PATRICK LE GRAND QUEVILLY

DR MICHAUT EMMANUEL FECAMP

DR MICHELET YVES ROUEN

DR MOUNAYAR gEORgES BOSC LE HARD

DR MOUSSAY JEAN LE HAVRE

DR OLIVIER BARBARA ROUEN

DR OUVRY DOMINIQUE ROUEN

DR PANIEN NICOLE YVETOT

DR PAVARD DOMINIQUE BOIS GUILLAUME

DR PAVLOV LOVA MONT ST AIGNAN

DR PROD'HOMME DIDIER ROUEN

DR QUIBEL FRANCOIS OFFRANVILLE

DR REMY JACQUES ST NICOLAS D 

ALIERMONT

DR SANS JOFRE MICHEL DIEPPE

DR SIgNOL MICHEL ROUEN

DR SIMON DAVID LE HAVRE

DR TRANCART OLIVIER BLANGY SUR 

BRESLE

DR WASKOVIT RICHARD PREAUX

Nous avons à déplorer la 
disparition des Docteurs :

Séance du 26 juin 2013
APPER gérard
11/05/1978 - 01/06/2013
76400 FECAMP

Séance du 18 septembre 2013
HANTUTE Michel
07/09/1934 - 29/08/2013
76100 ROUEN
LE BOURgEOIS georges
25/06/1910 - 29/06/2013
76310 SAINTE ADRESSE
VANCORSELIS Jacques
07/03/1945 - 09/06/2013
76160 ST MARTIN DU VIVIER

Séance du 16 octobre 2013
gOUDMAND Claude
03/08/1938 - 20/09/2013 
76110 GODERVILLE
gRISEL Marcel
31/07/1926 - 02/10/2013
76280 LA POTERIE CAP D'ANTIFER
gUIBERT Laurent
04/10/1953 - 06/10/2013
76600 LE HAVRE
HAINAUX Bernard
03/05/1924 - 03/10/2013
76430 ST ROMAIN DE COLBOSC
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Au mois d’août 1893, la presse généraliste comme la presse spécialisée annonçaient la disparition de 
deux sommités médicales, membres de l’Académie de médecine : le Professeur Jean Martin Charcot et 
le Docteur Antoine-Emile Blanche, tous deux décédés le 16 août.
Dans le même temps que l’illustre professeur de la Salpêtrière, disparaissait ainsi « le plus habile et le 
plus savant des aliénistes » comme le qualifiait T. de Wyzewa dans son article nécrologique paru dans 
Le Figaro du 17 août 1893.
Si les noms du Docteur Blanche et de sa maison de Passy résonnent toujours dans la mémoire du 
corps médical, il n’est pas inutile de rappeler ici que cette personnalité est issue d’une longue lignée 
médicale qui a pris ses sources en Normandie et à Rouen en particulier.

Les BLANCHE
Une dynastie médicale aux branches rouennaise et parisienne

Antoine-Louis Blanche, chirurgien en chef de l’hôpital militaire de 
Rouen et propagateur de la vaccine en Seine-Inférieure

Le fondateur de cette dynastie est Antoine-Louis Blanche (1752-1816). Fils de 
Jean Blanche et de Françoise Bourdon, il naît le 23 décembre 1752 à Courgeron, 
dans l’Orne, comme en atteste son acte de baptême. 1 

Après avoir été initié à l’art de la chirurgie à Argentan - où il se fait recevoir Maître 
- et à Paris, où il suit des cours pendant près de cinq années, Antoine-Louis vient 
s’installer à Rouen en 1779. Après avoir subi les examens du Grand Chef-d’œuvre, 
il se fait agréger au Collège de chirurgie de Rouen le 14 mars 1780. Le mois 
suivant, le 27 avril, il se marie avec Marie Elisabeth Sophie Foulon qui lui donnera 
dix-huit enfants (dont sept toujours vivants au moment du décès de leur père).
Blanche sera premier prévôt du Collège de chirurgie en 1789 et en 1790/1791. 
C’est en cette qualité, et celle de receveur, qu’il est amené à procéder à la 
liquidation des comptes de la communauté des chirurgiens en 1792, supprimée, 
comme toutes les corporations, par l’effet de la loi d’Allarde du 17 mars 1791.

Blanche accueille favorablement la 
Révolution et prend rapidement part à la vie 
politique locale. On le retrouve en effet membre 
de la Société des Amis de la Constitution de 
Rouen dès son établissement en juillet 1790. 
Mais c’est essentiellement après l’avènement 
de la République et sous la Terreur que notre 
chirurgien paraît jouer un rôle important. Il est, 
au cours de l’an 2, l’un des leaders de la Société 
populaire qu’il dirige pendant quelques temps 
en décembre 1793. En mars 1793, il signe avec 
d’autres « citoyens de Rouen » la demande de 
création d’un tribunal révolutionnaire pour le 
département. Personnalité jacobine, comme 
le fut également le chirurgien de l’Hôtel-Dieu, 
Jean-Baptiste René Laumonier (1749-1818), 
Antoine-Louis Blanche semble s’être servi de 
cette période et de sa position politique pour 
améliorer sa situation socioprofessionnelle 
et devenir chirurgien en chef des hôpitaux 
militaires à Rouen. 

La chute de Robespierre et la répression qui 
s’ensuivit ne manquèrent pas de menacer 
Blanche qui, comme Laumonier, fut inscrit sur la 
liste des individus mis en accusation. Finalement 
le Conseil Général fut assez clément et retint 

seulement les faits suivants, qui nous apparaissent pour 
le moins bien peu confraternels : « Paroit avoir manqué 
aux bons procédés vis à vis des confrères, avoir cherché à 
agrandir son état à leur préjudice. Il s’est laissé entraîner 
quelquefois par l’exaltation. Il n’est pas sous ce rapport 
exempt de reproches. »

Il n’eut donc pas à craindre « les poursuites dirigées 
contre les tyrans abattus les 9 et 10 thermidor » et put 
poursuivre sa carrière chirurgicale.
Ainsi, dès le mois d’octobre 1794, on le retrouve comme 
chirurgien en chef de l’hôpital militaire de Rouen, 
ouvrant un cours d’anatomie rue de Lille, au supplément 
de l’hôpital militaire, suivi, à partir de mars 1795, d’un 
cours de chirurgie théorique et pratique.
Chirurgien respecté, à défaut d’avoir peut être 
toujours été respectable, Antoine-Louis Blanche, franc-
maçon, membre du comité de santé près la mairie de 
Rouen, acquit la notoriété et la reconnaissance de ses 
compatriotes par son rôle de propagateur de la vaccine à 
Rouen et en Seine-Inférieure.

Le célèbre ouvrage de Jenner était paru à Londres en 
septembre 1798.

1 Son acte de décès indique qu’il est né le 25 décembre 1753 en la commune de 

Courgeron.
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Histoirede la médecine
La vaccine fut apportée en France via l’Allemagne et la 
Suisse et les premiers inoculés le furent dès 1799 ; mais 
il fallut attendre l’été 1800 pour enregistrer les premiers 
essais concluants à Paris. 
A l’automne 1800, Blanche se rendit dans la capitale 
pour y rencontrer le citoyen Colon, apprendre auprès 
de lui la méthode pour inoculer la vaccine et obtenir 
du " fluide vaccin ". Il rentra à Rouen avec le précieux 
échantillon et une ferme résolution : celle de propager 
la vaccine parmi ses concitoyens, « glorieux de marcher 
sur les traces des hommes dont la passion honorable 
consiste à bien mériter de l'humanité. »

De retour à Rouen, Blanche décida, pour l'exemple, de 
vacciner sa petite fille âgée de treize mois et son gendre 
âgé de 26 ans. Peu après, il vaccina sa femme.
En mars 1801, il adressa une lettre au préfet pour 
lui demander l'autorisation de vacciner des enfants 
hébergés dans les hospices de la ville. Voici la réponse 
exemplaire que lui fit le Préfet Beugnot le 18 germinal 
an 9 (8 avril 1801) : « Je vous autorise donc à soumettre 
à la vaccine six enfants de la Patrie pris dans une des 
maisons nationales de Rouen. Je n’y mets qu'une 
condition, c'est que vous y soumettiez en même temps 
le plus jeune de mes fils qui recevra le même virus vaccin 
et sera soumis au même traitement. Je vous félicite pour 
le zèle que vous mettez à propager les avantages d'une 
découverte qui intéresse autant l'humanité. Ce zèle 
vous assure des droits à l'estime de vos concitoyens et à 
la reconnaissance du Gouvernement. »

Le plus jeune des fils du préfet, âgé de dix-huit mois, 
fut vacciné le 18 germinal an 9. Dès lors, la vaccine fit 
de rapides progrès. En onze mois, entre vendémiaire 
et fructidor de l'an 9, Blanche vaccina à lui seul 602 
individus et fournit le fluide vaccin dans tous les points 
du département. Mais sa bonne volonté ne suffisait pas, 
il lui fallait vaincre l'incrédulité d'une majeure partie 
de la population et de nombre d’officiers de santé, en 
particulier des inoculateurs qui voyaient dans la vaccine 
un préventif concurrent de l’inoculation variolique. 
Il est vrai que l’idée de se faire inoculer avec les humeurs 
prises aux ulcères des pis de vaches ne rencontrait pas 
que d’enthousiastes partisans. La vaccination progressait 
donc à pas feutrés. C’est à cette époque que, dans un 
but toujours prosélyte, Blanche fit paraître son ouvrage 
" Recherches historiques sur l’ancienneté de la vaccine, 
et sur son application à l’espèce humaine, comme 
moyen préservatif de la petite Vérole ordinaire, avec la 
méthode de l’inoculer, suivie de faits, d’observations et 
d’un plan général d’inoculation ".

En Seine-Inférieure, c’est au début de 1803, que le préfet 
Jacques-Claude Beugnot décida d’établir à Rouen un 
comité central de vaccine qui fut officialisé en janvier 
1804. 

Ce premier comité comptait en son sein un bureau 
de correspondance composé " des médecins les plus 
distingués par leurs talents et les plus recherchés par 
leurs connaissances ". Parmi les sept membres, outre 
le médecin et les chirurgiens en chef de l’Hospice 
d’Humanité et de l’Hospice Général, on comptait bien 
évidemment le chirurgien Blanche. Malheureusement, 
cette première organisation ne survécut pas au départ, 
en 1806, du Préfet Beugnot. Quant à Antoine-Louis 
Blanche, il n’en poursuivit pas moins son activité de 
propagateur infatigable de la vaccine jusqu'à un âge 
avancé, puisqu'il apparaît encore comme l'un des 
principaux vaccinateurs à Rouen dans le tableau de 
1812.

Antoine-Louis Blanche mourut le 3 mars 1816 dans sa 
maison du 7 de la rue des Bons Enfants, laissant à sa 
femme et à ses enfants une fortune non négligeable. 
Parmi ses enfants, deux fils s’illustrèrent dans la carrière 
médicale : Antoine Emmanuel Pascal et Esprit Silvestre. 

Antoine Emmanuel Blanche (1785-1849) 
chirurgien en chef à l’Hospice-Général de Rouen 
et professeur à l’École de Médecine

Antoine Emmanuel Pascal Blanche naquit à Rouen 
le 9 décembre 1785. Après de premières études à 
Rouen, il partit pour la capitale, s’inscrivit comme élève 
à l'École pratique de l'École de Médecine de Paris et 
devint membre de la Société 
Anatomique fondée par 
Dupuytren à la fin de 1803, 
et formée des meilleurs 
élèves de l'École pratique. 

A vingt et un ans seulement, 
le 31 décembre 1806, il 
soutint sa thèse de doctorat 
sous la présidence du célèbre 
Fourcroy. Muni du précieux 
diplôme et désireux de se 
marier, Antoine Emmanuel 
retourna s’installer dans sa 
ville natale. Le 29 octobre 
1807, il se mariait en effet à Rouen avec Catherine 
Balland. Peu après, il obtint le poste de chirurgien 
adjoint de la maison de détention et de correction de 
Bicêtre, qui comportait un service d’aliénés. 

Il y organisa un enseignement médical complet 
(" l’école Blanche ") qui bénéficia, entre autres, 
aux élèves de l’Hospice-Général tout proche.  
Selon son élève, le Docteur Vingtrinier, qui fit son éloge 
funèbre, Blanche obtint alors de l’administration " la 
permission d’établir un laboratoire d’anatomie et un 
amphithéâtre pour faire des cours dans une partie 
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extérieure de la prison ".  

Cet enseignement faisait le pendant de celui initié par 
Achille Cléophas Flaubert à l’Hôtel-Dieu et, comme lui, 
il peut être considéré comme l’embryon de la future 
école de médecine de Rouen. 
C’est également dans la maison de détention 
de Bicêtre que Blanche fit installer un quartier 
pour les aliénés où il mit en application les 
recommandations de Pinel, " pratiquant l’isolement 
et la liberté en vue de la guérison de la folie ". 

En mai 1814, le fils Blanche fut nommé suppléant des 
chirurgiens adjoints des hôpitaux de Rouen et devint 
chirurgien en chef de la maison de détention de Bicêtre 
où il dut faire face à la terrible épidémie de typhus qui 
sévit alors en France et qui ne l’épargna guère.

En 1816, il fut candidat à la succession de Maury pour 
le poste de chirurgien en chef de l’Hospice-Général et 
obtint le soutien du ministre de l’Intérieur. Lamauve, le 
candidat du préfet et de l’administration hospitalière, 
lui fut préféré. Blanche devint son adjoint en 1819 et, 
après son décès survenu en août 1821, il lui succéda 
au poste convoité de chirurgien en chef à l’Hospice-
Général.

La même année, il fut nommé Vice-président de la 
Société de Médecine de Rouen qui venait d’être fondée. 
(Il en sera le Président en 1824 et en 1831/1832). 
Mais 1821, c’est aussi l’année de création de l'École 
provisoire de médecine de Rouen et c’est à Blanche que 
revint la responsabilité d’assurer les cours de clinique 
externe, de matière médicale et de thérapeutique pour 
l'Hospice-Général. 
En 1828, lorsque cette école se transforma en École 
secondaire de médecine, c’est tout naturellement 
que Blanche fut nommé Professeur des cliniques de 
l’Hospice Général et de médecine légale.

En février 1832, Blanche fit son entrée au Conseil 
municipal de Rouen.
Deux mois plus tard, Rouen était touchée par la grande 
épidémie de choléra et le jeune chirurgien ne ménagea 
pas ses efforts pour tenter d’arracher à la mort le plus 
grand nombre possible de victimes.
En reconnaissance de leur dévouement et de leur 
courage, les deux chirurgiens en chef des hôpitaux de 
Rouen, Flaubert et Blanche, reçurent en avril 1833 la 
croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.
 
En juillet 1834, Blanche fut nommé chirurgien-major 
de la Garde Nationale et c’est à ce titre qu’en avril 
1848, il troqua son épée de chirurgien-major contre 
un mousquet afin de contribuer à réprimer l’émeute 
ouvrière.

Franc-maçon comme son père, Antoine Emmanuel 
Blanche participa activement à la vie intellectuelle 
rouennaise. Membre de l'Académie de Rouen depuis 
1818, il en fut le Président pour 1830-1831. Il fut 
également membre du comité central de vaccine de 
Rouen. En témoignage de sa curiosité intellectuelle, 
notons également ici qu’en 1847, il expérimenta avec 
succès à l’Hospice-Général de Rouen l’anesthésie par 
inhalation d’éther sulfurique sur une jeune fille de huit 
ans qu’il devait amputer de la jambe.

Le 24 janvier 1849, en pleine séance du conseil 
municipal, et juste après être intervenu pour prendre la 
défense du fils d’un de ses confrères, le Docteur Blanche 
" s’affaisse sur son siège pour ne plus se relever, une 
attaque d’apoplexie foudroyante l’a frappé ". 

La Municipalité décide dès le lendemain de prendre 
ses obsèques à sa charge: " il lui appartient de payer la 
dette de la classe pauvre envers un homme de bien ". 

Une place au cimetière monumental est concédée 
gratuitement pour recevoir sa sépulture et, le 27 janvier 
1849, eut lieu la cérémonie des funérailles à l’Hospice-
Général puis en l’église Saint Vivien. 
Trois cents personnes se réunirent dans l’enclave 
de l’Hospice-Général autour du cercueil du Docteur 
Blanche et dans la cour, à toutes les fenêtres, les 
malades s’étaient attroupés.
Après la grand-messe, le cortège funéraire, en tête 
duquel marchaient les jeunes garçons et les jeunes filles 
de l’Hospice-Général, emprunta la rue Saint Hilaire et le 
boulevard pour se diriger vers le cimetière monumental 
où la foule se pressait pour accompagner dans un 
dernier hommage le célèbre chirurgien rouennais.

Une souscription fut rapidement ouverte pour élever 
un monument au Docteur Blanche et la réalisation 
d’un buste en marbre fut confiée aux soins du sculpteur 
Jean-Pierre Dantan (1800-1869).
Le 12 juin 1853, ce buste fut inauguré à l’Hospice-
Général et placé près de la porte d’entrée.

En 1867, la ville de Rouen donna en outre son nom à la 
rue établie sur l’emplacement des rues du Bon-Espoir, 
de la Planche-Ferrée et de la Marêquerie, juste à côté de 
l’Hospice-Général dont il avait été le chirurgien en chef 
pendant vingt-huit ans.

Antoine Emmanuel Blanche laissait une veuve et quatre 
fils qui tous s’illustrèrent dans le Droit ou la Médecine. 
Parmi eux, on compte Antoine Georges (1808-1875) 
qui termina sa carrière comme Premier avocat général 
à la Cour de Cassation ; Pierre Armand (1812-?), avocat 
et Président de Chambre à Caen ; Alfred Pierre (1816-
1893), journaliste, avocat à la Cour d’appel de Paris 
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et Seine-Maritime qui devint Directeur de la première École Nationale 
d’Administration créée par Lazare Carnot en 1848, 
secrétaire général de la préfecture de la Seine sous le 
baron Haussmann, membre du Conseil d'État, Président 
du Conseil de l’Ordre du Grand Orient. Le quatrième 
fut issu du deuxième mariage d’Antoine Emmanuel 
Pascal avec Marguerite Rohée, il s’agit d’Emmanuel 
Louis (1824-1908) dont nous allons retracer la carrière 
médicale.

Emmanuel Louis Blanche (1824-1908), médecin 
des hôpitaux de Rouen, botaniste réputé, 
Directeur du Jardin des Plantes et de l'École de 
Botanique de Rouen

Fils d’Antoine Emmanuel Blanche et de Marguerite 
Félicité Rohée, Emmanuel Louis naît à Rouen le 10 
mai 1824. Contrairement à ses demi-frères, il choisit 
de suivre l’exemple paternel et débute des études 
de médecine à Rouen. Le 6 mars 1849, il est reçu au 
grade de docteur à la Faculté de médecine de Paris 
avec une thèse consacrée aux eaux ferrugineuses de 
la Seine-Inférieure. De retour dans sa ville natale, il 
obtient le poste de chirurgien-adjoint au Docteur Hélot 
à l’Hospice-Général puis, en 1853, celui de médecin-
adjoint à l’Hôtel-Dieu de Rouen, poste qu’il occupa 
jusqu’en 1867, après dix-huit années de service.

En 1855, lors de la réorganisation de l’école préparatoire 
de médecine de Rouen, Blanche est nommé professeur 
suppléant pour les chaires de sciences accessoires, 
chargé de l’enseignement de l’histoire naturelle. 
Fidèle à son père et à son grand-père, il entre en 1851 
au comité central de vaccine dont il sera plus tard le 
Président. Initié dès l’enfance à l’herborisation par son 
père, il s’oriente très tôt vers la botanique et, en 1867, 
il prend la direction du Jardin des Plantes de Rouen 
et occupe la chaire d’histoire naturelle à l'École des 
Sciences. En 1865, il fonde la Société des Amis des 
Sciences naturelles de Rouen et il en devient le Président 
honoraire en 1875.

Le Docteur Blanche s’est éteint sans descendance le 28 
mai 1908 à son domicile de Blosseville-Bonsecours.

Si la branche rouennaise des Docteurs Blanche prend 
fin ici, la branche parisienne fournit deux personnalités 
médicales beaucoup plus célèbres.

Esprit Silvestre Blanche (1796-1852) aliéniste, 
fondateur de la clinique de Passy et médecin de 
Gérard de Nerval

Fils du chirurgien rouennais Antoine-Louis Blanche et 
de Marie Elisabeth Foulon, Esprit Silvestre Blanche naît 
le 26 floréal an 4 (15 mai 1796) à l’hôpital militaire de 
Rouen, rue Beauvoisine.

Comme son frère aîné, Antoine Emmanuel Pascal, 
il débute ses études de médecine à Rouen pour les 

terminer à Paris où il est reçu docteur en août 1818 
avec une thèse consacrée aux " anévrismes du cœur " 
qu’il dédie à son père et à son frère, tous deux docteurs 
en médecine.

En avril 1819, il se marie avec Marie Bertrand et s’installe 
dans le second arrondissement de Paris, rue Mandar. 
En 1821, il rachète la « folie Sandrin », maison de santé 
du Docteur Prost située rue Traînée à Montmartre, et 
y installe sa propre maison de santé pour aliénés qui 
sera connue plus tard sous l’appellation de " maison du 
docteur Blanche ".

Par les personnalités qu’il accueille et la qualité des 
soins dispensés, le Docteur Esprit Blanche accède à une 
certaine célébrité. Ainsi, parmi ses pensionnaires, note-
t-on : Émilie de la Vallette, née de Beauharnais ; Jacques 
Arago, frère du physicien, ainsi que plusieurs artistes et 
poètes romantiques dont le plus célèbre fut peut-être 
Gérard de Nerval, entré à la clinique en 1841.

En 1839, le Docteur Esprit Blanche, en digne 
continuateur de Pinel, fait paraître un ouvrage d’une 
cinquantaine de pages intitulé " Du danger des 
rigueurs corporelles dans le traitement de la folie ", dans 
lequel il s’oppose à ceux qui voudraient faire reposer le 
traitement de la folie sur des méthodes barbares.
Ce premier ouvrage, bien accueilli par Esquirol, sera 
suivi, l’année suivante, par une réponse aux travaux du 
Docteur François Leuret, médecin de Bicêtre, partisan 
de " l’intimidation " et de la souffrance physique, publiée 
sous le titre : De l’état actuel du traitement de la folie en 
France.

En 1846, Esprit Blanche transfère sa clinique à Passy 
dans l’ancien petit château de la duchesse de Lamballe. 
C’est là qu’il meurt le 5 novembre 1852, comme il avait 
vécu, entouré de ses malades et de sa famille, cédant sa 
maison de santé à son fils Antoine Emile.

Antoine Emile Blanche (1820-1893), célèbre 
aliéniste « mondain » et dernier médecin de Guy 
de Maupassant
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Docteur Karl FELTGEN
      

Groupe d’Histoire des Hôpitaux de Rouen

Deuxième enfant et premier garçon d’Esprit Silvestre 
Blanche et de Marie Bertrand, Antoine-Emile est né à 
Paris le 1er octobre 1820.
Répondant peut-être aux aspirations paternelles, il 
débute sa médecine à Paris.
Après avoir été pendant dix-huit mois interne à la 
Salpêtrière dans une division d’aliénés, il soutient sa 
thèse de doctorat le 25 août 1848 avec comme sujet le 
" cathétérisme œsophagien chez les aliénés ".

Choisi par son père pour lui succéder, il le seconde 
rapidement dans la gestion de la clinique dont il héritera 
en 1852.

Dès lors, Emile Blanche entame une carrière d’aliéniste 
réputé.

Le 5 novembre 1854, il est fait chevalier de la Légion 
d’honneur puis officier le 15 août 1878. 
A partir de 1851, il est médecin expert près le tribunal 
de la Seine pour la médecine mentale et le 18 juillet 
1878, il est élu associé libre de l’Académie de médecine 
pour laquelle il rédige en 1882 un travail intitulé : 
" La folie doit-elle être considérée comme une cause de 
divorce ? ", et en 1884, un Rapport sur les projets de 
réforme relatifs à la législation des aliénés, puis un autre 
consacré à la mélancolie (1887).

Tous ceux qui l’ont connu ont vanté ses grandes 
qualités d’homme et de praticien, ayant " apporté dans 
l’exercice de ses fonctions non seulement une science 
remarquable et une conscience absolue, mais encore 
une délicatesse et une bonté extrême ". On a dit de lui 
pour résumer l’œuvre et le personnage, ce que peut 
être l’on écrit trop souvent dans les hagiographies 
nécrologiques : " sa vie s’est passée à faire le bien ".

Gageons que cela n’était guère exagéré pour le Dr 
Emile Blanche.

Mais, ce qui a rendu si célèbre l’aliéniste de Passy, ce ne 
sont pas tant ses qualités réelles que les personnalités 
qu’il a accueillies et soignées dans sa clinique.
Parmi une longue liste, citons simplement : Gérard de 
Nerval, la comtesse de Castiglione, le chirurgien Jobert 
de Lamballe, Marie d’Agoult, Charles Gounod, Théo 
Van Gogh et, peut être le plus illustre d’entre tous : Guy 
de Maupassant qui entre à la clinique en janvier 1892, 
victime d’une syphilis tertiaire avec " paralysie générale ", 
dont il décédera, terrassé par le mal, le 6 juillet 1893.
Un mois après, le dernier des Docteurs Blanche 
s’éteignait à son tour, victime d’un cancer de l’intestin.

Cet humaniste amateur d’art eut un fils qui contribua 
à rendre immortelle la longue lignée des Blanche : le 
peintre Jacques-Emile Blanche (1861-1942), célèbre 
portraitiste mondain auquel le Musée des Beaux Arts de 
Rouen a consacré une belle exposition en 1997/1998,
et dont on peut admirer de nombreuses œuvres 

actuellement exposées au château-musée de Dieppe, 
dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Bibliographie sommaire :

• K. Feltgen ; Antoine-Louis Blanche et les débuts de l’inoculation vacci-
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Groupe d’Histoire des Hôpitaux de Rouen.

• A.B. Vingtrinier ; Éloge académique de M. le Docteur A. Blanche, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, médecin en chef de l’Hospice-Général. Lu 

à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen le 3 août 1849 ; 

Rouen ; Imp. Péron ; 1850.

• Henri Gadeau de Kerville ; Notice nécrologique sur le Docteur Emmanuel 

Blanche (1824-1908) ; Rouen ; Imprimerie Lecerf fils ; 1909.

• Laure Murat ; La Maison du docteur Blanche ; Éditions Jean-Claude 

Lattès ; 2001.
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Offres d'activité
Médecins du Monde
Médecins bénévoles

Médecins du Monde Rouen recherche des médecins bénévoles pour des consultations, au 
sein du Centre d'Accès de Soins et d'Orientation, à raison d'une à quatre fois par mois selon 
disponibilité.
Le Centre d'Accès de Soins et d'Orientation est ouvert les lundi, mercredi et jeudi après-midi.

Contact 

Médecins du Monde
5, rue d'Elbeuf
76100 ROUEN
Tél : 02 35 72 56 66
Courriel : mdmrouen@wanadoo.fr

Maison d'Accueil Spécialisée Les Lys
Médecin généraliste

La Maison d'Accueil Spécialisée Les Lys recherche un médecin généraliste afin d'assurer 
une partie du suivi somatique de ses résidents.
Poste à temps partiel (0.2 ETP).
Pour les soins, travail en collaboration avec le Centre Hospitalier du Rouvray.

Contact 

Monsieur Barthélémy THEBAULT - Directeur de l'établissement
Maison d'Accueil Spécialisée Les Lys
60, route d'Eslettes
76770 MALAUNAY
Tél : 02 32 93 91 90
Courriel : dir.malaunay@adefresidences.asso.fr

Clinique La Lovière
Médecin MPR ou médecin généraliste

La Clinique La Lovière à Louviers, dans l'Eure (Groupe ORPEA-CLINEA - Centre de Méde-
cine Physique et de Réadaptation) recrute à partir de janvier 2014 un médecin MPR ou un 
médecin généraliste afin de prendre en charge une vingtaine de patients en hospitalisation 
complète.
Astreintes médicales rémunérées à prévoir.

Contact 

Madame Constance DUBOIS
Directrice
Tél : 02 32 25 50 50
Courriel : c.dubois@orpea.nt
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44, rue Jeanne d’Arc - BP 135 
76002 Rouen Cedex 2

Tél  :  02 35 71 02 18
Fax  : 02 35 89 59 25 

Courriel : seine-maritime@76.medecin.fr
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Site Internet :

www.cdom76.com

(Utilisateur 33 - Mot de passe 76)

Retrouvez tous les bulletins d'information 

en ligne dans la rubrique " Textes "


