
Page 12

COMMÉMORATIONS DU 150ÈME 

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DE CHARLES NICOLLE

Page 4 

RELATIONS AVEC LES ASSURANCES

Page 10 - Dossier

Les mesures de 
sauvegarde : 
tutelle, curatelle, 
sauvegarde de 
justice

Conseil Départemental 
de l'Ordre des Médecins 

 de la Seine-Maritime
Bulletin d'Information 

ARITIMEEINE

5. Revue de Presse 

6. Tableau Départemental

8. Communiqués

10. Dossier

12. Evènement

14. Histoire de la médecine

    Novembre 2016

   n°  24

4. Déontologie

2. Éditorial

Tél : 02 35 71 02 18 - Courriel : seine-maritime@76.medecin.fr



É
D

I
T

O
R

I
A

L 

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 °  24   - n o v e m b r e  2 0 1 6

COMMENT, ET OÙ, VA LA SANTÉ ?

  
La " Loi de Modernisation de notre de système de Santé "est en vigueur, avec toutes les 
questions, et les insuffisances, que l’Ordre des Médecins a soulignées, et malgré les propositions 
argumentées que nous avons pu faire...
 
La " Loi travail " a été votée, avec des impacts non négligeables en matière de santé au travail. 

Haute et Basse Normandie sont réunies en une même Agence Régionale de Santé de Norman-
die, non sans quelques incertitudes. Nous serons vigilants à la prise en compte des besoins de la 
population de notre département.

Une nouvelle convention a été signée. Elle présente, de notre point de vue, des risques pour 
l'indépendance professionnelle et le respect du secret médical ; l'Ordre ne manquera pas de 
veiller au respect de la déontologie.

Les hôpitaux s’organisent en Groupements Hospitaliers de Territoire…

Notre Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie est mise en place, et bientôt les 
Conseils de Territoire. L'Ordre y est investi.

Le Projet Régional de Santé va naître prochainement, engageant la santé des Normands pour une 
dizaine d'années.

En cette période de prochaines échéances électorales, nous constatons, malheureusement, 
que la santé ne fait pas partie, ou bien peu, des priorités évoquées, pour ce qui est connu à 
ce jour des programmes ou projets des, peut-être, futurs candidats. Restons réalistes, pragmatiques 
et responsables devant toutes les promesses intenables, et assurément non tenues.

Réaffirmons la nécessité de réduire les inégalités de santé, pas par un nivellement par le bas, 
mais dans une dynamique positive où chacun aura du mieux.
Nombre de décideurs nous disent : " la santé n'entre pas dans les compétences de l'institution que je 
dirige… " ; mais les déterminants de santé sont partout !
Dans cette période de changements multiples et de mouvance (source d'interrogations ou de 
craintes), tous les choix politiques, quels qu'ils soient, doivent être conscients de leurs im-
pacts sur la santé ; impacts qui doivent être évalués,… et anticipés !

Les médecins ont choisi la continuité en renouvelant leur confiance à leur Président na-
tional, le Dr Patrick Bouet, choix significatif, en cette période, d'un médecin de famille de premier 
recours. 
Les orientations, les objectifs et la stratégie sont réaffirmés avec détermination. 
La grande consultation organisée par notre Conseil National a montré la fierté des médecins d'ap-
partenir à cette profession, mais une vision pessimiste de l'avenir du système de santé, et la nécessité 
d'une réforme profonde de celui-ci. 
La confiance que la population place dans ses médecins a été très largement confirmée.

Dix propositions fortes sont issues de cette consultation, vous les retrouverez dans les pages
" Communiqués " de ce bulletin (page 8). Ces propositions sont celles de la profession, elles doivent 
être portées, répétées inlassablement, et impérativement prises en compte, pour orienter et influer 
sur les choix des décideurs ; comprendront-ils leur importance ? 
Nous insisterons particulièrement sur la nécessaire simplification de l'organisation territoriale, 
sur l'amélioration de la coordination, sur l'autonomie indispensable du premier recours 
(échelon de proximité sollicité en permanence au quotidien) et du deuxième recours, ensemble 
coordonnés avec les structures hospitalières et les plateaux techniques référents. 
Le médecin doit être la pierre angulaire du système de santé. 
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ÉDITORIAL

Docteur Patrick DAIMÉ
 

Président du Conseil  
Départemental de 

l'Ordre des Médecins 
de la Seine-Maritime
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Le médecin traitant est, et doit rester, un acteur essentiel de l'organisation des soins.

En allégeant certaines contraintes, notamment administratives, redonnons du temps médical au 
médecin !
Refusons le dogmatisme et veillons à la préservation de soins de qualité, à l’accès à ces soins pour tous, 
par des moyens appropriés à la situation de chacun.

Le médecin, qu'il soit brillant technicien, chercheur émérite, enseignant passionné, professionnel 
consciencieux et compétent, toujours capable d’écoute bienveillante et d’empathie, joue aussi un rôle 
de lien social et de stabilisateur sociétal ; notre société en a bien besoin ! Tout cela doit être connu, 
reconnu et valorisé.

L’investissement au quotidien, la confiance placée dans le médecin par la population, ses compé-
tences spécifiques, sa capacité à appréhender les réalités humaines, lui confèrent toute légiti-
mité pour exprimer les besoins constatés, demander et susciter des réponses adaptées.

Il est de la responsabilité des élus et des décideurs de mieux reconnaître les acteurs de santé, 
de savoir entendre la voix des médecins et des professionnels, des patients et des usagers.      
Il doit être répondu aux besoins de la population. 

Nous, médecins, devons transmettre, faire savoir, faire prendre conscience, alerter et sensi-
biliser la communauté aux réalités du terrain et du quotidien. Pour répondre à cette responsabilité 
qui nous est confiée, nous devons nous faire entendre, et…être entendus ! 
Votre Ordre est mobilisé et à votre disposition.

La santé est un bien individuel et collectif à préserver. Tous les investissements, de la promotion de la 
santé à la prévention, de la réduction des risques à l'intervention précoce, des soins à l'accompagne-
ment, doivent être mobilisés et coordonnés. Le soin et le prendre soin doivent avancer ensemble 
pour une meilleure qualité de vie pour tous, pour la santé publique dans notre région et pour la santé 
de chacun.

Dépassons tous les clivages, les corporatismes, les conflits d'intérêts, travaillons ensemble, 
tous ensemble, au service de nos concitoyens normands, à la préservation et à la pro-
motion d'un système de santé performant et humain, qui, s'il ne peut méconnaître les 

contraintes budgétaires, doit se montrer soucieux de répondre aux besoins de ses usagers, 
à la reconnaissance de ses acteurs, et au respect de leurs valeurs professionnelles. 
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RELATIONS AVEC LES ASSURANCES

Tout certificat doit être remis 
au patient lui-même et à personne 
d'autre.
(Remis en mains propres, sur sa 
demande, pour valoir ce que de 
droit).

Le questionnaire simplifié
. Le patient doit le remplir lui-
même.
. Le médecin ne doit jamais le 
cosigner.

Les examens 
complémentaires
. L'assureur ou le patient doit les 
payer, et non la Sécurité Sociale.
. C'est le patient qui transmet les 
résultats au médecin conseil de 
l'assurance.
. Le patient peut demander au 
médecin tout ou partie de son 
dossier.
. Le médecin ne peut signer que le 
certificat qu'il établit lui-même.
. Le dossier type fourni par l'assu-
reur (ou questionnaire) n'est pas 
opposable au médecin (article L. 
1110-4 du CSP *).

Docteur Patrick LANCIEN

. Les honoraires sont libres, 
non remboursés par la Sécurité 
Sociale.
. Une longue demande de rensei-
gnements peut coûter plus de 100 
euros.

Certificat post-mortem
. Qui peut le demander ?
Les ayants droit, enfants, époux 
(ses), concubins (es), partenaires 
pacsés (article R111-7 du CSP).
Ils doivent préciser le motif de leur
demande.
. Qui peut le délivrer ?
Le médecin qui a constaté le 
décès ou, éventuellement, le 
médecin traitant qui peut certi-
fier que la cause de la mort n'est 
pas contraire aux dispositions du 

contrat.
. Que certifier ?
Une cause naturelle (maladie, 
grand âge) ou accidentelle (sui-
cide, accident de la route etc...).

Ne jamais remplir un 
questionnaire révèlant la 
nature, la date d'appa-
rition de la maladie ou 
l'existence d'autres affec-
tions

Annulation de voyage
. Le médecin ne doit pas être com-
plice de fraude.
. Les médecins des compagnies 
d'assurances ne sont pas autorisés 
à demander des renseignements 
aux médecins traitants.

Assurances, assurez-vous d'être sécurisé !
Le secret médical est la loi de la république

Article R.4127-4 du Code de la Santé Publique
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Article 4 (article R.4127-4 du Code de la Santé 
Publique).

" Le secret professionnel, institué dans l'intérêt 
des patients, s'impose à tout médecin dans les 
conditions établies par la loi.Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa 

profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui 
a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou 
compris ".

DÉONTOLOGIE

Article 4 - Secret professionnel

* Article L 1110-4, alinéa 9 du CSP : " Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication 

de ces informations est passible d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. "

Tout médecin doit 
avoir une assurance 

professionnelle 
 personnelle, même à la 

retraite s'il continue 
 à prescrire.

2 octobre 2016

Certificat d'inaptitude

Le Conseil d’État a confirmé une sanction prise par 

la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des 

médecins, à l’encontre d’un médecin du travail. 

En cause : l’établissement d’un certificat d’inaptitude par ce médecin du travail, 

pour une aide-ménagère qui menaçait de se suicider si elle n’obtenait pas ce cer-

tificat. Les employeurs ont porté l’affaire devant la chambre disciplinaire de pre-

mière instance d’Ile-de-France, qui a rejeté la plainte. Ce qui n’a pas été le cas de la 

chambre disciplinaire nationale de l’Ordre qui a condamné le médecin du travail 

à un blâme.

" Le médecin du travail admettait avoir établi ultérieurement des certificats d'inap-

titude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail 

ni échange préalable avec les familles qui l'employaient Le médecin du travail a 

contesté son blâme en posant la question suivante : " le médecin qui, dans l’éta-

blissement d’un avis d’aptitude cède au chantage d’un salarié tout en se basant 

sur ses seuls propos, commet-il une faute ? " Le Conseil d’État lui a répondu par 

l’affirmative… 

" Si il n'y a a pas eu d’examen clinique approfondi, alors la sanction peut être 

considérée comme normale ", commente le Dr HUEZ.  Mais c’est loin d’être le 

cas de l’ensemble des condamnations prises à l’encontre des médecins du travail, 

affligées par les chambres disciplinaires départementales ou nationale. L’associa-

tion santé et médecine du travail a établi un premier bilan chiffré en janvier 2016, 

des " affaires ordinales suite à plainte d’employeurs contre médecins du travail, 

psychiatres, généralistes ". Selon ce document, l’association a recensé 42 affaires 

entre 2013 et 2015, dont 7 en 2013, 13 en 2014, et 13 en 2015.

Modification du diagnostic sous la contrainte

Dans la plupart des cas (55%), ces plaintes visent les médecins du travail. Mais les 

généralistes et les psychiatres sont aussi poursuivis. Et ce n’est qu’une estimation, 

le nombre de plaintes et de condamnations réelles étant, selon l’association, dix 

fois plus importantes : " Comme il s’agit d’affaires vécues comme intimes et hon-

teuses par les médecins terrifiés, ces médecins n’en parlent à personne. "

Medscape

28 juillet 2016
Un médecin marseillais obtient 

gain de cause auprès de l'Ordre

L'affaire remonte à 2013. Le médecin-conseil de la caisse 

locale juge hors normes  la très forte activité du praticien âgé de 49 ans – dont 17 à pratiquer la médecine générale 

au cœur des quartiers sensibles du nord de la ville. Le praticien soigne 2 493 patients dont 431 enfants. Son activité 

moyenne est de 50 actes par jour, avec des pics à 70 actes.

La CPAM accuse le praticien d'abus d'actes et de non-respect des règles de tenue des dossiers médicaux. L'affaire est 

portée devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse.

Il est aussi reproché au médecin de différer la télétransmission de certains actes effectués pour des patients dépourvus 

de carte Vitale et de les transmettre plus tard, en même temps que la facturation d'autres actes.

Le praticien justifie son activité par la très forte demande de sa patientèle et par le manque de bras médicaux pour 

intervenir à ses côtés dans trois cités de cette zone de Marseille. " Les déserts médicaux n'existent pas que dans les 

territoires ruraux ".

Après un an de procédure, l'Ordre régional sanctionne le médecin d'un avertissement sans publication. Le professionnel 

doit aussi payer 150 euros de pénalités pour sa mauvaise utilisation de la télétransmission. Une peine somme toute 

légère par rapport à d'autres affaires récentes de médecins stakhanovistes.

Contestant la peine initiale, le médecin-conseil passe à la vitesse supérieure en saisissant fin 2014 le Conseil national 

de l'Ordre des médecins (CNOM). 

Une nouvelle procédure est enclenchée. Le médecin marseillais verse plusieurs pièces au dossier, dont une centaine 

d'attestations de satisfaction de ses patients. 

Le 25 mai 2016, le verdict tombe : le CNOM rejette la requête de la caisse locale et écarte le grief de suractivité fautive, 

reconnaissant la bonne foi du médecin.

" En l'absence de tout texte fixant une durée minimale des consultations ou des visites, le nombre élevé d'actes quoti-

diennement effectués par un médecin ne peut être retenu comme caractérisant un défaut de qualité des soins que si le 

nombre de ces actes revêt un caractère tel qu'il est possible d'en déduire qu'ils n'ont pu être matériellement réalisés ou 

qu'ils ont été effectués dans des conditions équivalentes à une absence de soins effectifs " écrit l'Ordre.

Le médecin marseillais, toujours amer d'avoir été victime d'une " enquête à charge ", veut malgré tout tourner la page. 

" On m'a enquiquiné pendant des années, explique-t-il. À aucun moment je n'ai rencontré le médecin-conseil à l'origine 

de la plainte. Selon moi, il était de mauvaise foi et les chiffres relatifs à mon activité médicale n'étaient pas les bons. À 

la fin du procès, on m'a dit : " Vous avez gagné. " Mais je n'ai rien gagné du tout. Je ne jouais pas, je faisais simplement 

mon boulot. "

LE QUOTIDIEN

DU MEDECIN
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28 juin 2016
L'état de santé des médecins

Selon un rapport publié par l'Ordre natio-
nal des médecins le 24 juin, un quart des étudiants en médecine et des jeunes mé-
decins estiment que leur état de santé est particulièrement moyen, voire mauvais.
Cette enquête menée auprès des jeunes en deuxième et troisième cycle, en fin de 
cursus ou ayant une licence de remplacement, appuie également sur le fait que 
cette situation augmente avec l'avancement des études.
Les médecins responsables du rapport estiment que la situation est alar-
mante. Les répondants avouent que, malgré des problèmes de santé, ils 
ne vont pas consulter fréquemment un généraliste. Ils disent ne pas en 
« avoir le temps » et préférer une « prise en charge personnelle », notamment les 
internes qui ont la possibilité de se faire leur propre ordonnance. À cela s'ajoute 
un chiffre inquiétant pour les auteurs : 14 % des questionnés estiment avoir déjà 
pensé au suicide. Mais tout cela est loin d'être propre à ces jeunes. Le suicide est 
la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans et, selon une étude de la Smerep, 
80 % des étudiants ne vont pas consulter systématiquement un médecin lorsqu'ils 
sont malades. 

Le Point

LE HUFFINGTON POST
28 septembre 2016Un manuel anti-avortement distribué dans des  

            lycées privésUn joli fœtus bien rose qui explique qu'il entend tout et qu'il est bien vivant. 

Voici la couverture du " manuel de bioéthique " édité par la fondation Lejeune, 

une association anti-avortement et anti-euthanasie. À l'intérieur de cette bro-

chure, il est écrit qu'en France " près de 9 millions d'avortements ont été pra-

tiqués depuis 1975 " ce qui représente " 9 millions d'enfants uniques, irrem-

plaçables ". Un peu plus loin, on explique encore qu'un enfant né d'un viol est 

" innocent " et qu'il ne mérite pas " la peine de mort ".
Cette publication, dont la première édition a été sortie en 2006, aurait pu rester 

confidentielle si deux lycéennes de l'Académie de Montpellier n'avaient pas 

envoyé au dessinateur Nawak des photos de la brochure. La publication sur 

Facebook de ces photos a été largement partagée et commentée depuis sa mise 

en ligne.

2 octobre 2016
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AU 14/09/2016 : 5087 INSCRITS

Premières inscriptions 
AMOKRANE AHFIR Tekfa
DUBOIS Charlotte
HORHOCICA Laurentiu Costin
MOATASSIM-DRISSA Salwa
OSTRUNIC Davor

Transferts - Inscriptions
EL CHALOUHI Gihad (transfert de la VILLE DE 

PARIS)

DANSOREAN Adriana (transfert de l’OISE)

DEMAS Alexis (transfert de la GUADELOUPE)

GILLON Amandine (réinscription : inscrite jusqu’en 

2015 à MAYOTTE)

PAPAGIANNAKI Chrysanthi (transfert d’INDRE 

ET LOIRE)

THEVININ-PETILLON Isabelle (transfert du 

CALVADOS)

 

Médecins ayant quitté le département
BALCON Danielle Eure

DIABIRA Sylma Ille et Vilaine

GAUDOUIN-DURGUN Sémira Eure

LANOISELEE Hélène-Marie Loiret 
SAVALLE Nadège Haute Savoie 
SESBOUE Claire Charente

Médecins décédés
CHANTRAINE Jean 
20/12/1919 - 31/05/2016 / 64500 CIBOURE 

DUWOOS Henri 
11/02/1922 - 01/06/2016 / 76310 STE ADRESSE

VITTET Gérard 
31/05/1936 - 28/05/2016 / 76800 ST ETIENNE DU 

ROUVRAY

Radiation (pour convenance personnelle)
AKTOUF Abdelghni (au 2 juillet 2016)

BILLAUD-CLAUDE Dina
CARVALHANA Gilbert
DUPONT-CHARRIERE Marie-Claude (au 1er 

juillet 2016)

ROUACHE-AKTOUF Latifa (au 2 juillet 2016)

Qualifications - 1ères inscriptions
CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES

HORHOCICA Laurentiu Costin
MEDECINE GENERALE

AMOKRANE AHFIR Tekfa
BELLEGUEULLE Elodie
DUBOIS Charlotte
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

MOATASSIM-DRISSA Salwa
MEDECINE DU TRAVAIL

OSTRUNIC Davor

Qualifications - Médecins inscrits
CHIRURGIE UROLOGIQUE 

NOUHAUD François-Xavier

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances 
VAE ORDINALE : droit d’exercice complémentaire 

CANCEROLOGIE Option CHIRURGIE 

CANCEROLOGIQUE

QUEMERE Marie-Pierre
D.E.S.C. des Drs :

CANCEROLOGIE

NOUHAUD François-Xavier
PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET TROPICALE, 

CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

FIAUX Elise

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr DUBOIS-GUAIS Pascale, Médecin Généraliste 

au HAVRE, autorisation d’exercer en site distinct une 

activité salariée à l’IDEFHI

Dr OSINSKI Stephan, Médecin Généraliste 

au TREPORT, autorisation d’exercer en site 

distinct à l‘EHPAD Jean-Férat en tant que médecin 

coordonnateur 

Dr CHANTRE Jean-Michel, Médecin Généraliste 

au TREPORT, autorisation d’exercer en site 

distinct à l‘EHPAD Jean-Férat en tant que médecin 

coordonnateur 

Dr LEMONNIER-LEMETTAIS Marie-Thérèse, 
Psychiatre à HARFLEUR, autorisation d’exercer en 

site distinct une activité salariée au Centre Infantile 

Raymond Lerch au HAVRE 

Dr BRZAKALA Vincent, Chirurgien Orthopédique 

dans le Pas de Calais, autorisation d’exercer en site 

distinct à la Clinique Mégival de ST AUBIN SUR SCIE

Dr VINCENT Florence, Radiologue à l’Hôpital 

de BOIS GUILLAUME, autorisation d’exercer en site 

distinct au Centre Henri Becquerel à ROUEN

Dr CAZAILLON Sophie, Angéiologue à la Clinique 

de l’Europe à ROUEN, autorisation d’exercer en 

site distinct en cabinet libéral à SAINT ANDRE SUR 

CAILLY

Dr BEHAGUE Lucie, Médecin Généraliste à 

ROUEN et titulaire de la Capacité en Médecine du 

Sport, autorisation d’exercer en site distinct à l’Institut 

Régional de Médecine du Sport de Haute-Normandie

Dr GAUDOUIN-DURGUN Sémira, Médecine 

Physique et Réadaptation à la MDPH à EVREUX, 

autorisation d’exercer en site distinct une activité 

libérale 44, rue Abbé de l’Epée à ROUEN

Dr GAUDOUIN-DURGUN Sémira, Médecine 

Physique et Réadaptation à la MDPH à EVREUX, 

autorisation d’exercer en site distinct une activité 

libérale à la Clinique Mathilde à ROUEN

Premières inscriptions
DEWA Annique
FICIU Mihaela
GRAD Ligia
KADI Assia
ROLLAND Elodie
SIGNATE Aïssatou
VALLEE-GUEZOU Elise

Transferts - Inscriptions
AMHARAR Najat (transfert du NORD)

ANANIVI Amevi (transfert des LANDES)

CELIK-ZENGIN Seminur (transfert de l’EURE)

DABBAGH Dana (transfert de l’EURE)

DUHAMEL Jean-Paul (transfert de la MANCHE)

ENCIMAS Antonio (transfert de la MANCHE)

LAMY-FENEON  Perrine (transfert du 

MORBIHAN) 

LECOEUR Raphaël (transfert du CALVADOS)

MISSET Benoit (transfert de la VILLE DE PARIS)

NAVARRE Isabelle (transfert de l’EURE)

SOGNIGBE-ANANIVI Nadia (transfert des 

LANDES)

Médecins ayant quitté le département
CHAPEAU Romain  Ville de Paris

DELAHOCHE Quentin Haute-Savoie 
DELRUE Marc Ville de Paris 

DESPREZ Philippe  Charente Maritime

DETRE Ophélie Essonne

DIABIRA Florence Ile et Vilaine

JOURDAIN Aurélie Bouches du Rhône

LAUBIER Cécile Eure

NESS Julie Aude

SANTOS Isabelle Nord

SETIF Pascal Haute Marne

Médecins décédés
DAVID Christian
11/9/1952 - 23/8/2016 / 76500 ELBEUF

MORIER Frédéric
3/2/1939 - 16/7/2016 / 76600 LE HAVRE

ROUSSEL Fabrice
15/6/1954 - 1/7/2016 / 76300 SOTTEVILLE  L/ROUEN

Radiations (pour convenance personnelle)
LE ROUX Martine
PANNETIER Jean-François

Qualifications - 1ères inscriptions
GASTRO-ENTEROLOGIE

SIGNATE Aïssatou
GERIATRIE

KADI Assia
MEDECINE GENERALE

Séance du 29 juin 2016

TABLEAU DÉPARTEMENTAL

Séance du 14 sept 2016
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AU 14/09/2016 : 5087 INSCRITS

DEWA Annique
GRAD Ligia
ROLLAND Elodie 
VALLEE-GUEZOU Elise
MEDECINE DU TRAVAIL

FICIU Mihaela

Qualifications - Médecins inscrits
CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET 

ESTHETIQUE

PEGOT Alexandre

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances
CAPACITES des Drs :

ACUPUNCTURE

DEBAUDRE Céline
ADDICTOLOGIE CLINIQUE

DEWA Annique
EVALUATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR

LVOVSCHI Virginie
GERONTOLOGIE

KADI Assia 
MEDECINE DE CATASTROPHE

LVOVSCHI Virginie
D.E.S.C. des Drs :

CANCEROLOGIE Option Chirurgie cancérologique

AUGUSTI Michel
MEDECINE D’URGENCE

FERRE Juliette

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr LECLERC Nathalie, Gynécologue à GOURNAY 

EN BRAY, renouvellement de son autorisation 

d’exercice en site distinct à DEVILLE LES ROUEN

Dr SCHAUMANN Gerhard, Angéiologue à la 

Clinique Saint Hilaire à ROUEN, autorisation d’exercer 

en site distinct au Centre d’Echo-doppler vasculaire de 

la Clinique de l’Europe à ROUEN

Dr VILLON Jean-Marc, Psychiatre à l’IME de 

GRAND COURONNE, autorisation d’exercer en site 

distinct à l’association La Clé à ROUEN en tant que 

salarié

Dr ROLLAND Elodie, Médecin Généraliste à 

LIMPIVILLE, autorisation d’exercer en site distinct  au 

Centre intercommunal de santé à FECAMP

Dr MARTIN Jean-Noël, Chirurgien Orthopédique à 

la Clinique Saint Hilaire à ROUEN, renouvellement de 

son autorisation d’exercice en site distinct à la Clinique 

Chirurgicale d’YVETOT

Dr LEROY Jean-Michel, Médecin Généraliste à 

CAILLY, renouvellement de son autorisation d’exercer 

en site distinct à BLANGY SUR BRESLE

Dr CAUDRON Jérôme, Radiologue au HAVRE, 

autorisation d’exercer en site distinct au HAVRE sur le 

site de la radiologie vasculaire de l’HPE

Dr VIVIER Pierre Huges,  Radiologue à l’HPE du 

HAVRE, autorisation d’exercer en site distinct bld 

François 1er au HAVRE

Dr JOAQUIM Marc, Médecin Généraliste à 

BIHOREL, autorisation d’exercer en site distinct à la 

Clinique des Essarts

Médecins retraités actifs 
(période du 2/04/2016 au 1/10/2016)
DR CASTELNAU ANNIE
DR DUMOUCHEL ALAIN
DR FOURNAJOUX MARC
DR GAILLARD JEAN-PIERRE
DR LANSE XAVIER
DR LAUDE THIERRY
DR LOUVEL JEAN-PIERRE
DR NOBLET PATRICK-VINCENT
DR NOYON ERIC
DR VAN DE WALLE-TAPIAU HELENE
DR VIOT JACQUES
DR ZANGL HARRO

Médecins retraités 
(période du 2/04/2016 au 1/10/2016)
DR BANSAYE PATRICK
DR BESSOU JEAN-PAUL
DR CHEVALIER ALAIN
DR COLLARD JEAN-POL
DR DESCHENES PHILIPPE
DR DUCREUX YVES
DR DUHAMEL MICHEL
DR FEULVARC'H ALAIN
DR LAYET ANTOINE
DR LEFAUCHEUR YANNICK
DR MAILLARD DOMINIQUE
DR MAILLARD VERONIQUE
DR OUVRY BRIGITTE
DR POELS DOMINIQUE
DR PORTIER EDOUARD

TABLEAU DÉPARTEMENTAL
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Plateforme régionale 
 " Information-IVG-Contraception "

Changement de service

La plateforme régionale " Information-IVG-Contraception " du 
Planning Familial 76 a évolué en dispositif national  

" Sexualités-IVG-Contraception ".

Nouveau numéro d'appel : 
0 800 08 11 11
Nouveaux horaires :

le lundi de 9:00 à 22:00
du mardi au samedi de 9:00 à 20:00

DE LA GRANDE CONSULTATION AUX 
PROPOSITIONS

Les dix propositions opérationnelles présentées 
par notre Ordre 

 Proposition 1 

    Mettre en place un échelon territorial unique pour améliorer la coordination des soins

 Proposition 2 

    Instaurer la démocratie sanitaire à tous les niveaux territorriaux

 Proposition 3 

    Créer un portail d'information unique entre acteurs de santé et usagers au niveau de chaque bassin de proximité santé

 Proposition 4 

    Redonner du temps médical aux médecins

 Proposition 5 

    Mettre en place un système social protecteur et un mode de rémunération valorisant pour tous

 Proposition 6 

    Promouvoir et faciliter les coopérations inter et intra professionnelles

 Proposition 7 

    Simplifier les relations avec les organismes gestionnaires

 Proposition 8 

    Réformer le numerus clausus et la PACES pour une meilleure adaptation aux besoins des territoires

 Proposition 9 

    Régionaliser la formation initiale et renforcer la professionnalisation du deuxième cycle à l'internat

 Proposition 10 

    Renforcer la formation continue par la recertification

 Retrouvez le livre blanc " Pour l'avenir de la santé " et l'abstract 
              en versions feuilletables sur le site du Conseil National :  

           www.conseil-national.medecin.fr
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Maladies  à Déclaration Obligatoire

L'ARS Normandie attire notre attention sur deux nouvelles 
 maladies à déclaration obligatoire : 

 Zika
 Schistosomiase 

 (ou bilharziose) urogénitale autochtone
Les dossiers complets ainsi que les formulaires des MDO sont  

disponibles sur le site de Santé publique France 
www.invs.sante.fr

Pour signaler toute MDO ou situation de risque pour 
la santé publique :

ARS de Normandie
Esplace Claude Monet - 2, place Jean Nouzille

CS 55035
14050 CAEN CEDEX

Tél : 0809 400 660
Fax : 02 34 00 02 83

Mail : ars14-alerte@ars.sante.fr

Plateforme régionale 
 " Information-IVG-Contraception "

Changement de service

La plateforme régionale " Information-IVG-Contraception " du 
Planning Familial 76 a évolué en dispositif national  

" Sexualités-IVG-Contraception ".

Nouveau numéro d'appel : 
0 800 08 11 11
Nouveaux horaires :

le lundi de 9:00 à 22:00
du mardi au samedi de 9:00 à 20:00

Assistance médicale à la procréation à l'étranger
Suivi des femmes 

Une lettre du Directeur Général de la Santé, datée du 21 décembre 2012, 
rappelait les sanctions pénales susceptibles de s'appliquer aux médecins qui 

transmettraient aux patients une information sur les cliniques ou organismes 
étrangers qui pratiquent des activités d'assistance médicale à la procréation 

avec don de gamètes.
Un courrier du 7 juillet 2016 de Madame la Ministre des Affaires sociales et de la 

santé abroge cette lettre.
La Ministre précise : " Si les médecins doivent naturellement se conformer 
à leurs obligations légales et déontologiques lorsqu'ils accompagnent les 
femmes dans leur désir de grossesse, l'article 511-9 du code pénal ne sau-
rait en aucun cas faire obstacle à la prise en charge et au suivi des femmes 

ayant eu recours à une procréation médicalement assistée 
 dans un pays étranger ".

Formations
 Diplôme d'Université " Formation des Professionnels de Santé à la 

Prise en Charge de la Douleur "
Ce diplôme a pour objectif de faire connaître les mécanismes de la douleur et 

sa prise en charge globale dans les principales situations cliniques.
L'enseignement se déroule sur une année universitaire et comporte 15 

séances et 5 ateliers.
 Capacité d'Evaluation du Traitement de la Douleur

Cette capacité a pour objectif de former des praticiens autonomes pour la 
gestion optimale des douleurs, soit dans un cadre pluridisciplinaire, soit dans 

un cadre d'exercice individuel.
L'enseignement comporte une partie théorique de 180 heures et une partie 

pratique de 30 journées.

 Pour tous renseignements et inscriptions :
Madame MAQUIN au 02 32 88 91 42

ou sur le site de la faculté : www.univ-rouen.fr
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Prodécure de soins psychiatriques sans consentement 

L'ARS Normandie nous informe que la date du 1er juillet 2016 a été retenue 
pour la mise en place d'une organisation régionale ARS de l'astreinte " Soins 

psychiatriques sans consentement " s'appuyant sur le standard des préfectures 
de Caen et de Rouen.

Les suppports et les procédures spécifiques sont disponibles sur le site de l'ARS.

Pour toute information :
ARS de Normandie

Esplace Claude Monet - 2, place Jean Nouzille
CS 55035

14050 CAEN CEDEX 4
Tél : 02 32 18 26 91
Fax : 02 32 18 26 60

Mail : ars-normandie-dos-76-27-soins-psychiatriques@
ars.sante.fr

Site : www.ars.normandie.sante.fr
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Les mesures de sauvegarde : 
tutelle, curatelle, sauvegarde de justice

Les modalités pratiques de la protection des malades 
vulnérables (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, …..)

Les systèmes juridiques de protection des incapables majeurs, aliénés et autres 
personnes incapables de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs affaires, 
existent depuis l'antiquité. Cependant, et jusqu'à très récemment, leur but 
était surtout de protéger le patrimoine familial, d'en empêcher la dation ou la 
dilapidation, et non pas de protéger l'individu lui-même.

Un changement intervient, préparé au XIXème siècle par l'avènement de la 
psychiatrie moderne qui modifie la perception de ces personnes : le fou, l'alié-
né devient un malade mental susceptible d'être guéri et non plus un incurable 
auquel seul l'enfermement serait réservé.

Depuis la 2ème guerre mondiale, les préoccupations ethniques et bioéthiques 
sont passées au premier plan dans la pratique médicale. Après l'adoption en 
1948 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, plusieurs textes 
juridiques internationaux et nationaux sont venu baliser le champ de la protec-
tion des personnes. Si la protection du patrimoine des aliénés reste un objectif 
juridique évident, c'est désormais en premier lieu à leur profit et afin d'assurer 
le respect des droits et de la dignité de ces personnes majeures inca-
pables.

La Loi du 3 janvier 1968 réforme le droit des incapables majeurs en instaurant 
trois formes modulables de régime de protection : 

• la sauvegarde de justice, minimale, qui peut s'appliquer en urgence,
• la tutelle, durable et complète, pour incapacité civile totale,
• la curatelle, intermédiaire, pour incapacité civile partielle.

Ce texte sépare le médical du juridique puisque, jusqu'à sa promulgation, les 
patients internés sous le régime de la Loi du 3 juin 1838 étaient dessaisis de 
leurs droits civils le temps de leur hospitalisation en psychiatrie. Il s'adapte 
mieux à la situation de la personne à protéger par la progressivité et la sou-
plesse de ses dispositions (mesure urgente ou après instruction, transitoire ou 
durable, légère ou intermédiaire ou totale…) et par la collaboration 
nécessaire entre le juridique, le médical, et si possible la famille du patient.

C'est finalement la Loi du 5 mars 2007 qui fixe le régime actuel de pro-
tections des majeurs incapables, qui sont estimés aujourd'hui à un million en 
France (personnes handicapées, malades psychiatriques, personnes âgées 
démentes…). Le nombre de personnes âgées bénéficiant d'une mesure de 
protection juridique a augmenté de plus de 25% au cours de la dernière dé-
cennie.

LA SAUVEGARDE DE  JUSTICE

C'est une mesure temporaire, décidée soit dans l'attente 

de la mise en place d'un régime de curatelle ou de tutelle, 

plus long à mettre à place, ou pour une période déter-

minée ou indéterminée justifiée par la dégradation de 

l'état physique ou psychique d'une personne nécessitant 

des programmes médicaux. Cette mesure est destinée à 

protéger le majeur face à un risque de dilapidation de 

son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à 

ses intérêts.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve 

ses droits mais le contrôle des actes est effectué à posté-

riori. La sauvegarde de justice permet l'annulation des 

contrats et des actes pendant 5 ans si la preuve est 

apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire 

d'un trouble mental. Par exemple protection d'un patient 

en état maniaque capable d'acheter plusieurs voitures le 

même jour…

La mise sous sauvegarde de justice est, par principe, de 

courte durée et ne peut excéder un an, renouvelable 

une fois. 
Le majeur sous sauvegarde de justice doit recevoir lui 

même les informations le concernant et consentir seul 

personnellement aux soins qui doivent lui être prodigués. 

LA CURATELLE
C'est une mesure judiciaire destinée à protéger une per-sonne majeure et/ou tout parti de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Elle a lieu grâce à l'assistance d'un curateur, qui l'as-siste ou la contrôle dans les actes de la vie civile. Elle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.

Procédure : • Etablissement du certificat médical par un  médecin agréé
• Demande au Juge des Tutelles• Audition et examen de la requête

Il existe trois formes de curatelle : 
Curatelle simple (article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer ses biens, percevoir ses revenus, en disposer librement. Il est assisté par le curateur pour tous les actes de la vie civile.Curatelle aménagée (article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l'adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ne pas accomplir.Curatelle renforcée ou aggravée (article 472 du Code Civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.

Le majeur sous curatelle consent seul aux soins dont il a besoin et le consentement de son curateur n'a pas à être recherché. Il peut toutefois être utile que le curateur soit désigné en qualité de personne de confiance afin de pouvoir mieux accompagner la personne concernée dans la démarche de soins et garantir une meilleure continuité de la prise en charge.

LA TUTELLE

C'est une mesure destinée à protéger une personne majeure et/ou toute partie de son patri-

moine s'il n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l'aide d'un tuteur qui 

peut la représenter dans les actes de la vie civile.
Procédure : 

• Etablissement du certificat médical par un médecin agréé

• Demande au Juge des Tutelles

• Audition et examen de la requête

Une personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où 

son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dit strictement personnels (comme 

la déclaration de naissance d'un enfant). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le 

droit d'entretenir librement ses relations personnelles. 

Le juge statue en cas de difficulté. 

Le tuteur peut prendre des mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au 

danger du fait de d'un comportement à risque du majeur, il en informe le juge. 

Le majeur en tutelle peut obtenir l'autorisation du juge, le cas échéant du conseil de famille, 

pour se marier ou signer une convention de Pacte Civil de Solidarité.

Protection des biens : en règle générale, le tuteur peut effectuer seul les actes d'ad-

ministration, par exemple effectuer des travaux d'entretien dans le logement du majeur 

protégé. Seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les 

actes de disposition (par exemple pour louer un appartement). 

Le majeur sous tutelle peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil 

de famille. Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'auto-

risation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

La durée normale est de 5 ans, et peut être renouvelée si l'altération des facultés du majeur 

protégé apparaît irrémédiable. 

L'information aux soins due par le médecin à un patient majeur sous tutelle doit être don-

née à son tuteur (article L111-2 du code de la santé publique). Toutefois la personne pro-

tégée doit aussi recevoir elle même une information donnée de manière adaptée à son 

discernement et participer ensuite à la prise de la décision la concernant (article L111-4 du 

code de la santé publique).

Le médecin doit s'efforcer de recueillir le consentement du tuteur (article L4127-42 du 

code de la santé publique). Si le refus d'un traitement par le tuteur risque d'entraîner des 

conséquences graves pour la santé du majeur sous tutelle, le médecin délivrera les soins 

indispensables. Il en va de même en cas d'urgence si des soins doivent être donnés sans 

délai au majeur protégé.

.
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LES APPORTS DE LA LOI DU 5 MARS 2007 

1 – Sur la mesure d'ouverture de la protection 
Les signalements ne peuvent plus être adressés direc-
tement au Juge des Tutelles mais au Parquet. Aupa-
ravant, le Juge des Tutelles pouvait s'autosaisir, ce qui 
était contraire à la Convention Européenne de sauve-
garde des Droits de l'Homme et des libertés fonda-
mentales. " Que le même juge puisse saisir la situation 
d'une personne, instruire le dossier puis rendre la 
décision, en étant seul à chacun de ces stades de la 
procédure, va en effet à  l'encontre de la conception 
traditionnelle du juge arbitre ".
2 – Elargissement des personnes autorisées à 
demander l'ouverture d'une protection
En contrepartie de la suppression de la saisine d'office 
du juge, des per-
sonnes habilitées 
à formuler une 
requête est élargie. 
Toutes les formes 
de conjugalité sont 
prises en compte, 
ainsi que l'ensemble 
des parents. Le Par-
quet joue un rôle 
essentiel de pivot 
de la protection des 
majeurs vulnérables 
à l'image de celui 
qu'il a en matière de protection de l'enfant.
Pour obtenir l'ouverture d'une mesure de protection 
d'un majeur, le juge doit être saisi par une requête 
remise en main propre, ou adressé par courrier 
simple au greffe du Tribunal d'Instance du domicile 
de la personne à protéger. Certaines modalités sont 
obligatoires.
La Loi du 5 mars 2007 exige également l'audition de 
la personne protégée, sauf pour raison médicale, mo-
tivée sur avis du médecin choisi sur une liste établie 
par le Procureur de la République.
Avec l'apparition du respect du principe contradictoire 
dans la procédure, le Juge des Tutelles peut ordonner 
que l'examen de la requête donne lieu à un débat 
contradictoire pour toutes les personnes susceptibles 
d'être affectées ou intéressées par la décision. La Loi 
du 5 mars 2007 prévoit également que le majeur, sus-
ceptible de faire l'objet d'une mesure de protection, 
puisse être accompagné lors de son audition par un 
avocat ou par une personne de son choix. 
La Loi du 5 mars 2007 met également en place un 
réexamen systématique après 5 ans de l'ensemble 
des mesures de protection. 
Les autres mesures phares de la Loi du 5 mars 
2007 sont : 
• la mise en place du mandat de protection future,
• la priorité à la famille dans la désignation des pro-
tecteurs, tuteurs ou curateurs,
• la nomination d'un mandataire judiciaire de pro

tection des majeurs ne constituera donc plus qu'une 
solution de dernier recours.
• Eviter la mise sous tutelle systématique.
• Instauration d'une obligation de formation du 
tuteur ou du curateur, avec la formation d'une 
nouvelle profession, regroupant dans différentes 
tutelles, curateurs et tuteurs extérieurs à la famille, 
au sein du même cours, les mandataires judiciaires 
de la protection des majeurs.
• Création de supports d'informations sur les me-
sures de protection juridiques des majeurs, avec 
un site internet permettant l'information au grand 
public, ainsi qu'aux tuteurs et curateurs 
www.tutelles.justice.gouv.fr
3 – Le certificat médical circonstancié
Il est devenu obligatoire, il doit être établi par un mé-

decin choisi sur 
une liste établie 
par le Procureur 
de la République 
(article 431 du 
Code Civil) : 
• Obligation de 
description pré-
cise de l'altération 
des facultés de la 
personne à pro-
téger,
• Donner au Juge 
tout élément d'in-

formation sur l'évolution de cette altération pour fixer 
la durée de la mesure,
• Préciser les conséquences de cette altération sur la 
nécessité d'une assistance ou d'une représentation 
de la personne dans les actes de la vie civile, tant 
patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur 
l'exercice de son droit de vote,
• Indiquer si l'audition de la personne est de nature 
à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état 
d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au demandeur, 
sous pli cacheté, à l'attention exclusive du Procureur 
de la République ou du Juge des Tutelles.
4 – Le mandat de protection future
Il s'agit d'établir une protection par convention. Si 
la personne à protéger dans le futur désigne, par 
mandat, le mandataire qui sera chargé de mettre en 
œuvre la protection au moment où l'état de santé du 
demandant la rendra nécessaire. L'étendue de la pro-
tection peut être modifiée, outre la protection de la 
personne, elle peut concerner l'ensemble des biens 
de la personne à protéger ou bien seulement une 
partie de la gestion patrimoniale. 
Le mandat peut être notarié ; c'est à dire rédigé par 
un notaire, ou sous seing privé.
Les parents ou les enfants peuvent établir un mandat 
de protection future pour pourvoir à l'intérêt de l'en-
fant, après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus 
prendre soin de lui.

Le nombre de personnes âgées bénéficiant d'une mesure de protection 

juridique a augmenté de plus de 25% au cours de la dernière décennie

Docteur Cyril GRICOURT

LA SAUVEGARDE DE  JUSTICE

C'est une mesure temporaire, décidée soit dans l'attente 

de la mise en place d'un régime de curatelle ou de tutelle, 

plus long à mettre à place, ou pour une période déter-

minée ou indéterminée justifiée par la dégradation de 

l'état physique ou psychique d'une personne nécessitant 

des programmes médicaux. Cette mesure est destinée à 

protéger le majeur face à un risque de dilapidation de 

son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à 

ses intérêts.

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve 

ses droits mais le contrôle des actes est effectué à posté-

riori. La sauvegarde de justice permet l'annulation des 

contrats et des actes pendant 5 ans si la preuve est 

apportée que ces actions ont été entreprises sous l'empire 

d'un trouble mental. Par exemple protection d'un patient 

en état maniaque capable d'acheter plusieurs voitures le 

même jour…

La mise sous sauvegarde de justice est, par principe, de 

courte durée et ne peut excéder un an, renouvelable 

une fois. 
Le majeur sous sauvegarde de justice doit recevoir lui 

même les informations le concernant et consentir seul 

personnellement aux soins qui doivent lui être prodigués. 

CONCLUSION  

La loi du 5 mars 2007 renforce les principes de né-
cessité, de subsidiarité et de proportionnalité préa-
lables à l'ouverture d'une mesure de protection juri-
dique. Elle met ainsi le droit français en conformité 
avec les recommandations du conseil de l'Europe 
du 23 février 1999. Ces principes ne sont pas appli-
cables au mandat de protection future qui constitue 
une mesure conventionnelle. 
Toutefois certaines mesures comme la suppression 
de la saisine d'office du juge même à titre excep-
tionnel, risque de soulever sans doute des difficul-
tés dans nombre de cas, et en particulier dans les 
hypothèses d'urgence, ou lorsque ni l'intéressé, ni 
son entourage ne pourront faire l'avance des frais 
du certificat médical.
Sur le plan médical, ces mesures de protection in-
fluencent peu les prises en charge médicales : l'ar-
ticle 42 du code de déontologie médicale impose au 
médecin de tenir compte de l'avis du majeur protégé 
" dans toute la mesure du possible ", si son avis peut 
être recueilli. Cette formulation tient compte de la 
difficulté de dégager une volonté éclairée de l'inté-
ressé. 

Référence : modifications apportées par la loi 2007-308 du 5 mars 2007 

portant réforme de la protection juridique des majeurs – mémoire de capa-

cité de médecine légale - Docteur Denis FERON
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ÉVÈNEMENT

DOUBLE ANNIVERSAIRE
Parmi les commémorations du 150ème anniversaire de Charles 
Nicolle, notre Conseil souhaite attirer plus particulièrement 

l'attention des consoeurs et confrères sur deux manifestations 
qui se tiendront respectivement le jeudi 24  

et le samedi 26 novembre prochains

Jeudi 24 novembre 2016
Invitation au CHU de Rouen

Charles Nicolle est né à Rouen, il y a 150 ans.
Le CHU de Rouen a 50 ans.  

Le Groupe d’Histoire du CHU de Rouen, au nom de la Directrice gé-

nérale des hôpitaux et du Doyen de la Faculté, convie tous les méde-

cins de la région à participer joyeusement le 24 novembre prochain 

à ce double anniversaire

Dans un récent bulletin (n° 14 de février 2013), le Conseil Dépar-

temental détaillait la vie et l'œuvre de Charles Nicolle. Rappelons 

toutefois que Charles 

Nicolle a fait ses 

études à Rouen, au 

Lycée Corneille puis 

à l’École prépara-

toire de Médecine 

et Pharmacie instal-

lée alors à l’enclave 

Sainte-Marie. Il sera 

interne à Paris et 

tombera très jeune 

dans la marmite de 

la microbiologie nais-

sante, devenant ainsi 

l’un des premiers 

élèves de l’Institut  

Pasteur. Sa surdité 

progressive le confirmera dans cette orientation. Quand il revient à 

Rouen, il est nommé successivement professeur adjoint à l’Ecole de 

médecine puis médecin adjoint des hôpitaux. Tout semble lui réussir 

même si sa clientèle est bien modeste. Il a aussi la responsabilité 

d’un laboratoire de l’Ecole qui assure les recherches de germes, en 

particulier pour la diphtérie, et le sérodiagnostic de la typhoïde. Ses 

cours publics de microbiologie ont beaucoup de succès.

En 1902, il quitte Rouen pour diriger l’Institut Pasteur de Tunis : il 

rêve de découvertes et cède à l’appel du large.

Les découvertes vont se succéder sur cette terre de Tunisie, vierge 

encore de recherches microbiologiques à une époque où on com-

mence à comprendre qu’il y a des germes, des réservoirs de germes, 

des modes de transmission et souvent des insectes vecteurs. Il 

découvre le toxoplasme qui préoccupe tant aujourd’hui les femmes 

enceintes et les éloigne des chats ; il s’intéresse aux borrélioses 

transmises par les poux et les tiques ; aux leishmanioses, à la fièvre 

 de Malte, à la lèpre… bref à toutes les misères de 

la Tunisie d’alors ; et surtout au typhus, la grande 

affaire de sa vie. Terrible maladie aujourd’hui 

disparue qui, à l’Est de l’Europe a décimé les 

armées de Napoléon, provoqué des millions de 

morts pendant la Révolution russe et ravagé les 

camps de prisonniers pendant la dernière guerre. Pas de poux, pas 

de typhus ! Pour en avoir apporté la preuve, Charles Nicolle a reçu le 

prix Nobel de médecine, en 1928, ultime consécration pour le petit 

rouennais de la Place de la Rougemare devenu l’un des plus grands 

savants de son temps. On lui demanda alors d’enseigner à Paris, au 

Collège de France, ses conceptions biologiques, en particulier celle 

d’un « Destin des maladies infectieuses ».

En 1960, en hommage à Charles Nicolle, on décida de donner son 

nom au vieil Hôpital général de Rouen. En ces débuts de la Ve Ré-

publique, une réforme se mettait en place animée par le Pr Robert 

Debré : il fallait adapter les hôpitaux à leur temps, au progrès de la 

médecine, aux exigences sociales ; l’hôpital ne devait plus être sim-

plement le lieu de soins et de mort des pauvres ; il fallait aussi sortir 

les facultés et écoles de médecine de leur académisme ; y introduire 

massivement des activités de recherche ; mettre aussi un terme à 

la dispersion professionnelle des médecins et développer le plein-

temps. Bref, ce fut une réforme immense qui s’est mise en place en 

quelques années et a configuré le paysage médical d’aujourd’hui. 

Le cœur de la réforme était le mariage des hôpitaux et des facul-

tés pour construire des « Centres hospitaliers et universitaires », des 

CHU ; mariage consommé à Rouen en juillet 1965 !

Le 24 novembre prochain, les médecins de la Seine-Maritime, leur 

ordre professionnel qui les fédère (salariés et libéraux), sont invités 

à fêter un double anniversaire. Manifestation amicale qui doit per-

mettre à tous ceux qui, depuis 50 ans, ont connu et aimé la faculté 

de médecine et pharmacie et les hôpitaux de Rouen, de se retrou-

ver autour d’un programme varié avec une grande conférence, une 

exposition de photos, un buffet, des tables rondes, une évocation 

théâtralisée de Charles Nicolle, de la musique et des chansons…

A bientôt.

Pr Philippe Hecketsweiler 

Président du groupe d’histoire du CHU-Hôpitaux de Rouen 

Amphithéâtre 500, Faculté de médecine et Pharmacie 

Bâtiment Stewart, rue du Dr Stewart

Le 24 novembre de 17 à 21 heures

Entrée libre, sur réservation

02 32 88 86 03

francoise.blondel@chu-rouen.fr
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Samedi 26 novembre 2016

COLLOQUE
Hommage à Charles Nicolle

" Un savant entre la Normandie et la Tunisie "
Hôtel des Sociétés Savantes

190, rue Beauvoisine
ROUEN

www.societe-emulation76.fr

Programme
Commémoration du 150ème anniversire de la naissance de Charles Nicolle

Matin
8h45   Accueil des participants

9h00 Propos d'ouverture

9h30   Conférences

             - Daniel Fauvel
 Président de la Société Libre d'Emulation de la Seine-                 Maritime, Docteur en histoire
 Aspects normands du fonds Charles Nicolle des Archives                départementales : la famille Gascard, Gustave Flauvert... - Yannick Marec
 Président du Comité Normand d'Histoire de la Sécurité                Sociale, professeur des universités (Rouen-Normandie) Charles Nicolle et l'émergence d'une médecine de labora-                toire à Rouen au tournant des XIXème et XXème siècles : une                innovation conflictuelle

10h30  Pause
10h45

10h45  Conférences

 - Benoit Gaumer
 Docteur en médecine, docteur en Sciences humaines                appliquées (histoire) de l'Université de Montréal Charles Nicolle et le développement  de l'organisation                 sanitaire en Tunisie (1903-1936) - Maher Ben Youssef
 Docteur en histoire
 L'entourage normand de Charles Nicolle en Tunisie, le rôle                d'Ernest Conseil

11h45  Dialogue entre les conférenciers et le public12h15

12h00    Déjeuner libre ou en compagnie des conférenciers au14h30     Bar des Fleurs, place des Carmes

Après-midi
14h30    Conférences

                    - Kark Feltgen    Docteur en médecine
       Charles Nicolle et la découverte du rôle du pou dans la                    transmission du typhus : faits et controverses     - Louis-Michel Wolf
     Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Rouen     Charles Nicolle au Collège de France, une pensée                    prospective et humaniste
                    - Stéphane Holé    Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de                    l'Eure
        D'hier à aujourd'hui : le rôle de la Sécurité Sociale dans                     le financement de la recherche hospitalière et le                    fonctionnement des institutions de santé publique
 16h00    Dialogue avec le public et clôture du colloque 17h00

    
    Entrée libre et gratuite dans la        mesure des places disponibles    Réservation possible par bulletin        d'inscription à retirer auprès de        la Société Libre d'Emulation        du Commerce et de l'Industrie de la       Seine-Maritime 



Aussi, la médecine n'était plus 
officiellement enseignée et son 
exercice était désormais accessible à tous. 
En 1794, la Convention se pencha sur ce 
problème, d’autant plus qu’elle avait besoin 
de former sans délai des professionnels de 
santé destinés aux armées. Cette néces-
sité fut aussi un prétexte que le médecin et 
chimiste Antoine Fourcroy (1755-1909) sut 
habilement utiliser. S'inspirant des travaux 
de son mentor, l’anatomiste Félix Vicq d’Azyr 
(1748-1794), ci-devant Secrétaire Perpétuel 
de la Société Royale de Médecine, il pré-
senta au Comité d'Instruction Publique le 22 
novembre 1794 (4 Frimaire an III), un rapport 
et projet de décret qui fut adopté après mo-
difications le 4 décembre 1794 (14 Frimaire) 
et qui établissait trois Ecoles de Santé à Paris, 
Strasbourg et Montpellier. Ce fut surtout 
l’occasion de permettre une réorganisation 
complète de l'enseignement médical : « La 
nécessité d’organiser promptement des cours 
d’instruction sur l’art de guérir, pour former des 

hommes qui manquent à nos armées, offre à 
la Convention l’heureuse occasion de créer une 
partie de l’enseignement qui n’a jamais été que 
tronquée et incomplète en France. »

La séparation entre médecine 
et chirurgie disparaissait définitivement et 
l'instruction pratique s'affirmait avec force : 
« Peu lire, beaucoup voir et beaucoup faire, 
telle sera la base du nouvel enseignement que 
les comités vous proposent de décréter. Ce qui 
a manqué jusqu'ici aux écoles de médecine, la 
pratique même de l'art, l'observation au lit des 
malades, deviendra une des principales parties 
de cet enseignement ».
Ce fut en effet l’occasion de rapprocher l’en-
seignement théorique de la pratique hospi-
talière, décision qui fut à la base de la moder-
nisation de la médecine française.

Le 3 brumaire an IV (25 octobre 
1795) les Ecoles de Santé furent transfor-
mées en écoles spéciales de médecine et 
complétées par trois autres écoles en 1802. 

Il restait cependant à réglementer la pratique 
de l’art de guérir et lutter contre les charla-
tans et « faux guérisseurs » qui sévissaient 
partout sur le territoire. En 1803, Fourcroy en 
fit un constat accablant : « Depuis le décret du 
18 août 1792, qui a supprimé les Universités, les 
Facultés et les Corporations savantes, il n’y a 
plus de réceptions régulières de médecins ni de 
chirurgiens. L’anarchie la plus complète a pris la 
place de l’ancienne organisation. Ceux qui ont 
appris leur art se trouvent confondus avec ceux 
qui n’en ont pas la moindre notion. Presque 
partout on accorde des patentes également 
aux uns et aux autres. La vie des citoyens 
est entre les mains d’hommes avides autant 
qu’ignorants. L’empirisme le plus dangereux, 
le charlatanisme le plus déhonté, abusent par-
tout de la crédulité et de la bonne foi. Aucune 
preuve de savoir et d’habileté n’est exigée. Ceux 
qui étudient depuis sept ans et demi dans les 
trois écoles de médecine instaurées par la loi du 
14 frimaire An III, peuvent à peine faire consta-
ter les connaissances qu’ils ont acquises, et se 
distinguer des prétendus guérisseurs qu’on voit 
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LES OFFICIERS DE SANTÉ EN SEINE-INFÉRIEURE
 AU TEMPS DE CHARLES BOVARY

Dans Madame Bovary, Gustave Flaubert a immortalisé le portrait peu enviable d’un officier de santé 
qui exerça en Seine Inférieure, à Tostes puis à Yonville l’abbaye, entre 1835 et 1847.  

Si le personnage littéraire est célèbre, la fonction d’officier de santé l’est peut-être moins.  
Aussi avons-nous choisi de décrire en quelques lignes ce corps de professionnels habilités, pendant 
la quasi totalité du XIXe siècle, à exercer l’art de guérir sans avoir le titre de docteur en médecine.

Pour comprendre la naissance du corps des officiers de 
santé, il nous faut remonter à l’époque révolutionnaire.  

Après la prise la Bastille, plusieurs décisions furent 
prises afin de renouveler la société et de mettre à bas 

les structures de l’Ancien Régime. Ainsi en fut-il dans le 
domaine de l’exercice de la médecine.  

La loi d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 vint  
supprimer les corporations de métiers qui  
réglementaient jusqu’alors l’exercice des  

différentes professions, donnant ainsi la liberté à toute 
personne « d’exercer telle profession, art ou métier 

qu’elle trouvera bon. »  
Peu de temps après, cette disposition fut renforcée par 
la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 et le coup de grâce 

fut donné à l’enseignement médical par le décret du 18 
août 1792 qui supprimait les  

congrégations séculières et les confréries, puis par celui 
du 15 septembre 1793 qui faisait disparaître les 

Facultés et organisations enseignantes.
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de toutes parts. Les campagnes et les villes 
sont également infectées de charlatans qui 
distribuent les poisons et la mort avec une 
audace que les anciennes lois ne peuvent 
réprimer. »

Malgré les premiers efforts de 
médecins comme Fourcroy, Barailon 
ou surtout Cabanis, pour lutter contre cet 
état de fait, il fallut attendre le Consulat 
pour qu’une loi majeure soit enfin votée. 
Ce fut la loi fondatrice pour notre profes-
sion du 19 Ventôse an XI (10 mars 1803), 
qui spécifiait dans son premier titre que : 
« A compter du premier vendémiaire de l’an 
XII, nul ne pourra embrasser la profession de 
médecin, de chirurgien ou d’officier de santé, 
sans être examiné et reçu comme il est pres-
crit par la présente loi. » 
Quiconque se mettrait désormais en 
contravention avec cette loi pourrait être 
condamné pour exercice illégal de la mé-
decine.
Cette loi eut cependant pour particularité 
de diviser ceux qui se livrent à l'exercice de 
l'art de guérir en deux grandes classes 
« dont les fonctions comme les connais-
sances seront différentes  »:

1. Celle des docteurs (en médecine ou en 
chirurgie), « aux connaissances les plus 
étendues » qui ont été examinés et reçus 
dans l’une des six écoles spéciales de mé-
decine, deux des examens devant être 
soutenus en latin.
 
2. Celle des officiers de santé qui, « plus 
exercés à la pratique que savants et pro-
fonds dans la théorie » sont « destinés à 
traiter les maladies légères, à remédier aux 
accidents primitifs, aux simples indisposi-
tions ». Leur diplôme est délivré par des 
jurys formés dans chaque département 
et l’autorisation d’exercice est limitée au 
département dans lequel ils ont été reçus. 
« Bornés aux soins les plus ordinaires, aux 
procédés les plus simples de l’art, ils porte-
ront les premiers secours aux malades, aux 
blessés, traiteront les affections les moins 
graves, s’occuperont des pansements com-
muns et journaliers : et leur science principale 
devant consister à reconnaître les cas où ils 
ne doivent pas agir, ils formeront sans doute 
une classe moins relevée dans la hiérarchie 
médicale. Mais pour être moins distingués, 
ils n’en seront pas moins utiles. C’est à por-
ter des secours dans les campagnes, c’est 

à soigner le peuple industrieux et actif qu’il 
seront spécialement appelés  ». Ainsi Thou-
ret (1748-1810) présentait-il cette nouvelle 
catégorie de soignants devant le Tribunat 
le 16 ventôse an 11.

Pour accéder au titre d’officier 
de santé  il fallait pouvoir justifier soit 
de trois ans dans une école de médecine 
ou une faculté, soit de cinq ans dans un 
hôpital ou de six ans auprès d’un docteur. 
Pour illustrer ce cursus, prenons l’exemple 
d’Eugène DELAMARE, officier de santé à 
Ry, qui aurait servi de modèle à Flaubert 
pour son personnage de Charles Bovary.

Il était né à Rouen le 14 novembre 
1812. Il fut élève à l’école secondaire de mé-
decine de Rouen dont le père Flaubert était 
le directeur depuis sa création en 1828. De 
l’âge de 16 à 21 ans, il suivit l’enseignement 
clinique à l’Hôtel-Dieu de Rouen. Il se pré-
senta une première fois devant le jury mé-
dical de la Seine-Inférieure le 13 septembre 
1832 mais fut ajourné. L’année suivante, 
âgé de 21 ans, il tenta une nouvelle fois sa 
chance mais le jury réuni le 15 septembre 
1833 l’ajourna à nouveau, lui demandant 
de suivre pendant un an des cours de cli-
nique et de matière médicale. Ce ne fut 
que le 12 septembre 1834 qu’il finit par ob-
tenir son diplôme d’officier de santé, ce qui 
lui permit de s’installer à Ry. En cette année 
1834, le jury médical de la Seine-Inférieure 
avait été présidé par Nicolas-Philibert Ade-
lon (1782-1862), professeur de médecine 
légale à la Faculté de médecine de Paris. 
Les autres membres du jury étaient, outre 
quatre pharmaciens de Rouen, le Dr Emile 
Leudet (1795-1874) chirurgien chef adjoint 
à l’Hôtel-Dieu de Rouen, et le Dr Charles 
Desalleurs (1796-1854), médecin en chef 
adjoint à l’Hôtel-Dieu et tous deux profes-
seurs à l’école secondaire dé médecine de 
Rouen.

Pour connaître la répartition 
des médecins, chirurgiens et 
officiers de santé  qui exerçaient 
en Seine-inférieure, nous pouvons nous 
baser sur le tableau d’une année modèle. 
Nous avons choisi l’année 1831, à la veille 
du premier examen devant le jury du jeune 
Delamare. 

Voici ce que l’on constate :

• 8  Docteurs en médecine reçus avant la loi 
du 19 ventôse an 11 
• 23 Maîtres en chirurgie reçus avant la loi 
du 19 ventôse an 11 
• 7 Officiers de santé exerçant en vertu de 
certificats diplômes, lettres de maîtrises, 
avant la loi de ventôse an 11
• 109 Docteurs en médecine reçus selon les 
formes nouvelles
• 12 Docteurs en chirurgie reçus selon les 
formes nouvelles
• 24 Officiers de santé pourvus de certifi-
cats devant tenir lieu de diplôme confor-
mément à l’article 23 de la loi du 19 ventôse 
an 11
• 107 Officiers de santé reçus par le jury

Comme on le voit, les officiers de santé 
n’étaient pas les plus nombreux et la 

part prise par les docteurs en 
médecine dans l’exercice de l’art de 

guérir fut de plus en plus 
importante au cours du XIXe siècle. 
Aussi, lorsque la loi du 30 novembre 
1892 fit disparaître la catégorie des 
officiers de santé pour ne plus laisser 

subsister que les docteurs, elle ne 
consacra qu’un état de fait. L’expé-
dient prévu par Fourcroy dans le 
contexte de 1803 avait cependant  

                 duré près d’un siècle !  
               

Docteur Karl FELTGEN
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Thèse
Nous remercions Guillaume Picquendar et Antoine Guedon pour leurs 

travaux de thèse d’exercice. 

Guillaume Picquendar, désormais Docteur, grâce aux nombreuses réponses des 
médecins ayant porté attention à son questionnaire, éclaire d’un jour nouveau 
les connaissances sur le burn out dans notre profession en Haute-Normandie.

Souhaitons que ces résultats mobilisent les acteurs concernés pour encourager 
les initiatives désireuses de soutenir les médecins.

ABSTRACT

Le burn out du médecin généraliste est un phénomène fréquent. Il entame la 
santé du médecin, diminue la qualité et l’accessibilité des soins. Le rôle de la densité 
médicale sur le burn out n’a jamais été étudié. Le but de cette étude était d’évaluer 
la prévalence du burn out chez les médecins généralistes de la région et les fac-
teurs associés, dont la densité médicale.

Un questionnaire a été envoyé, par voie postale puis par mail, aux 1632 médecins 
généralistes répertoriés par l’Union Régionale des Professionnels de Santé en sep-
tembre 2015. Il recensait des données socio-démographiques, des habitudes de 
vie et de travail. Le Maslach Burnout Inventory évaluait les 3 dimensions du burn 
out : l’épuisement émotionnel (EE), la dépersonnalisation (DP) et l’accomplisse-
ment personnel (AP). 

Au total, 501 médecins ont répondu à l’étude et 487 questionnaires ont été ex-
ploités. Le burn out touchait 43,3% des médecins de l’échantillon. Près de 24% 
des médecins présentaient un haut niveau d’EE, 27,3% un haut niveau de déper-
sonnalisation et 13,3% un bas niveau d’AP. L’analyse multivariée a révélé plusieurs 
facteurs significativement liés à une ou plusieurs dimensions du burn out : une 
densité médicale faible, avoir envisagé d’arrêter la médecine générale, l’exercice 
solitaire, un âge supérieur à 50 ans et le sexe masculin.

Le burn out est fréquent chez les médecins généralistes. Il est fortement lié à une 
densité médicale faible et un arrêt de l’exercice envisagé. D’autres études sont né-
cessaires, car ce lien entre densité médicale et burn out n’a jamais été exploré 
auparavant. Mais il souligne l’impact du burn out sur l’accessibilité aux soins, dans 
un contexte de désertification médicale.


