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« Ma Santé 2022 »  
La réforme de notre système de santé,  

devenu clairement inadapté, est lancée !  

« Cette réforme est indispensable au regard des besoins constatés, des inégalités sociales et 
territoriales de santé qui se creusent, tant en matière d’accès aux soins que de prévention, particu-
lièrement dans notre région et notre département. Elle doit être mise en œuvre dans un contexte 
social et sociétal pour le moins difficile, avec des contraintes budgétaires marquées, en intégrant 
toutes les difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés : démographie médicale si-
nistrée sur nombre de territoires, souffrance et épuisement des professionnels largement consta-
tés qu’ils soient salariés, hospitaliers ou libéraux… Toutes et tous relèvent ces difficultés ! 
Cette réforme doit se faire en profondeur, dans l’intérêt des patients, et doit reposer avant tout  
sur les professionnels de santé. La prévention doit y obtenir la place qu’elle mérite.

La réforme des études médicales et de la formation des professionnels de santé, troisième 
cycle, PACES*, ECN*, …, les modifications des prérogatives des acteurs et du périmètre des 
métiers de la santé, les adaptations fonctionnelles, télémédecine, virage ambulatoire, …, la 
nécessaire évolution des modes de tarification T2A*, acte, forfait, comme de l’organisation 
des soins, PDS*, GHT*, MSP*, PSLA*, et de l'organisation territoriale, PTA*, CPTS*, ..., sont tout 
à la fois sources d’inquiétudes, de risques, mais aussi d’opportunités à la condition que l’on 
s’acharne à répondre aux besoins des patients, sur le territoire, le bassin de vie, en 
s’appuyant d’abord sur les professionnels de santé de proximité. 

Le médecin est, et doit rester, la pierre angulaire de notre système de santé ! 
Les réponses doivent être pragmatiques, dictées par les réalités du terrain et du quotidien.  
Si la stratégie peut être régionale, ses déclinaisons ne peuvent se concevoir qu’à l’aune du 
territoire, du bassin de vie.
Toutes et tous, médecins, professionnels de santé, acteurs du champ social, nous 
devons nous mobiliser autour d’un projet territorial de santé adapté aux besoins du bassin 
de vie au sein duquel nous exerçons.
Au-delà des intérêts personnels, corporatistes ou autres, nous devons nous coordonner 
dans une dynamique du « faire ensemble » pour l’intérêt commun.

Nombre d’entre vous ont montré leurs capacités à apporter des réponses concrètes 
et pratiques aux besoins constatés, pertinence, innovation, réalisme et pragma-
tisme, n’excluent pas l’efficience. 
Vos réflexions, la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de vos projets dans l’intérêt 
de tous, menés malgré les obligations et la pression du quotidien, doivent pouvoir être 
facilités et bénéficier de tous les soutiens, en particulier sur le plan administratif. La recon-
naissance de l’intérêt collectif du projet doit favoriser la mobilisation et l’attribution de toutes 
les aides, notamment financières, possibles.

Que vous soyez salarié, hospitalier, libéral, multipliez les propositions, les initiatives,  
les innovations adaptées aux réalités de votre quotidien, aux besoins de vos patients, 
nécessaires au bon fonctionnement de vos établissements. 
Investissez tous les nouveaux espaces d’organisation qui vous apparaissent fonctionnels et 
pertinents, toutes les opportunités réglementaires et financières. 
Faites preuve de toute la persévérance nécessaire !
 
Faites-nous part de vos projets, tenez-nous informés de leurs évolutions, de vos difficultés, 
votre Conseil ne manquera pas de favoriser leurs reconnaissances et de les soutenir 
dans tous les champs et toutes les instances où il intervient.

Administration et réglementation doivent pouvoir être adaptées pour favoriser et accom-
pagner les initiatives locales positives prenant en compte les spécificités du territoire, dans 
l’objectif du service rendu aux patients. 

La coordination ville – hôpital doit, enfin, devenir une réalité, s’inscrire dans la complémen-
tarité, à des temps différents mais interdépendants du parcours de soins et du parcours de santé 
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du patient. Précarité, inégalités de santé, imposent une réflexion et des réponses globales et transversales à 
l’ensemble des problématiques. 
Sanitaire et social doivent être décloisonnés.

Dans l’intérêt de tous, en premier lieu des patients et de la santé publique, professionnels, établissements, insti-
tutions, chacun doit avoir les moyens d’exercer son métier de manière satisfaisante, dans le respect des 
bonnes pratiques, des obligations déontologiques et réglementaires. 
Notre humanisme, notre sens des responsabilités, doivent nous guider pour permettre de concilier intérêt per-
sonnel et intérêt collectif.
Tous nous souhaitons retrouver le « temps patient »  nécessaire à la prise en charge optimale de chacun 
mais aussi indispensable au mieux être des professionnels. 
L’effort majeur de simplification administrative toujours attendu doit enfin être réalisé.

Toutes ces évolutions, et le flou qui peut les entourer, ne manquent pas d’interpeler, voire d’inquiéter. 
De nombreux professionnels d’exercice libéral comme salarié, hospitaliers du public comme du privé, nous ex-
priment leurs questionnements, leurs difficultés, et  aussi, avec toujours beaucoup de pudeur, de retenue et de 
dignité, leur souffrance dans leur exercice quotidien. Dans de telles conditions, tout problème supplémen-
taire, toute nouvelle exigence administrative, …, ne peut être que facteur aggravant, favorisant l’épuisement, et 
trop souvent, plus grave encore… 
Soyons-en tous bien conscients !

Votre Conseil, bien au fait de ces réalités, est à votre disposition en permanence pour vous apporter tout 
son soutien et son accompagnement. 
L’entraide n’est pas un vain mot pour nous. Quelles que soient vos difficultés, n’hésitez pas à venir les parta-
ger ; quelles qu’elles soient, nous vous aiderons à trouver les solutions. N’hésitez pas à nous faire savoir celles 
constatées chez vos collègues que pudeur et souffrance, ou simplement la méconnaissance de nos actions, 
empêchent de nous solliciter. Prévention, accès aux soins, accompagnement social et administratif, voire finan-
cier, pour nous la solidarité confraternelle s’impose comme un devoir.

Toutes et tous, ensemble, nous devons trouver les ressources pour participer, orienter, et veiller à la mise en 
place d’un ensemble de réformes que nous voulons cohérentes, avec les besoins de nos patients et de leurs 
proches, en accord avec les valeurs de notre profession, notre éthique et le fondement de nos engagements. 
Nous pourrons ainsi retrouver le sens profond qui a motivé notre engagement professionnel et qui doit 
continuer à nous animer.

Satisfactions professionnelles et qualité de vie retrouvées pour chacun, santé, bonheur et sérénité 
pour toutes et tous, chères Consœurs et chers Confrères, sont les souhaits que votre Conseil for-
mule pour vous et vos proches en 2019. Votre Conseil vous présente à toutes et à tous ses meilleurs  
et très chaleureux vœux pour cette nouvelle année. » 

* Première Année Commune aux Études de Santé - Examen Classant National - Tarification À l’Activité - Permanence Des Soins - Groupement Hospitalier de 

Territoire - Maison de Santé Pluridisciplinaire - Pôle de Santé Libéral Ambulatoire - Plateforme Territoriale d’Appui - Communauté Professionnelle Territoriale 

de Santé
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Docteur Patrick DAIMÉ
 

Président du Conseil  
Départemental de

de la Seine-Maritime 
de l'Ordre des Médecins 
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DÉONTOLOGIE

Créer un site Internet pour présenter 
votre activité ? 

1. Votre site professionnel doit faire apparaître, dès 
la page d’accueil, un lien vers la rubrique e-santé du 
Conseil National de l’Ordre des Médecins et éven-
tuellement des sites des Conseils Départementaux ou 
Régionaux. 
2. Votre site professionnel doit fournir des informa-
tions pratiques : adresse, spécialité, titres reconnus, 
mode d’exercice, lieux d’exercice, horaires de consul-
tation et tarifs.
3. Les numéros à composer en cas d’urgence doivent 
être mis en évidence. 
4. Les explications doivent être de nature pure-
ment informative sur les maladies, la préven-
tion, les traitements, les techniques pratiquées… 
Vous devez présenter de façon objective les avan-
tages et les éventuels inconvénients des actes, pres-
criptions, interventions et le faire de façon simple et 
pédagogique. 
5. Si vous ne pouvez mettre régulièrement à jour 
votre site, le CNOM vous recommande de créer des 
liens vers des sites d’information grand public sans 
liens commerciaux.

6. Si votre site publie des images ou des photogra-
phies, les personnes représentées sur ces visuels ne 
doivent pas être identifiables. 
7. Votre site ne doit pas faire de publicité, ni directe 
ni indirecte, pour le médecin ou pour les organismes 
auxquels il prêterait son concours.
8. Votre site professionnel doit respecter strictement 
la confidentialité ; il ne doit pas collecter de données 
personnelles.
9. Vous devez déclarer sur votre site vos liens d’inté-
rêts avec toute firme en relation avec le domaine de 
la santé et du soin. Le cas échéant, préciser le finance-
ment de votre site et celui de sa maintenance.
10. Avant de mettre votre site en ligne, vous devez 
soumettre votre projet à votre Conseil Départemental.

Docteur Patrick LANCIEN

Les règles d'usage



Commission PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES
L'arrêté pris le 8/08/2018 par le  
préfet confirme le cahier 
des charges proposé par 
l'ARS qui impose la fin de la 

Permanence des Soins Ambu-
latoires de semaine à compter du 

1/01/2019, sauf à Rouen, Le Havre, 
Dieppe, Neufchâtel et Eu.
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Commission  
COMMUNICATION

Tout lecteur peut être rédacteur !
Proposez-nous un texte qui pourrait 
être publié dans la rubrique " Vous 

avez la parole ".

Commission FORMATION 
MEDICALE CONTINUE

Communiquez-nous la date et le lieu 
de vos formations médicales  
continues, nous les publierons sur 

notre site Internet.

Commission PLAINTES ET 
DOLEANCES

Les conseillers ordinaux sont  
disponibles pour accompagner les 
confrères lors d'une doléance ou 
d'une plainte (avant ou après une 

conciliation).

Commission ENTRAIDE

Une mission méconnue de l'Ordre : 
l'entraide ordinale.
La Commission d'entraide propose 
un accompagnement global des 
médecins présentant des difficultés 

financières, sociales, psychologiques.

La Commission est également présente 

pour les familles des médecins en cas   

  de décès.

Commission CONTRATSN'oubliez pas de dater et signer vos 
contrats avant de les envoyer à la 
Commission des Contrats.Veillez également à ce qu'il y soit fait 

référence au Code de Déontologie 
Médicale, articles R 4127-1 à 112 du 

Code de la Santé Publique.

Les membres du Conseil  
sont impliqués dans  

différentes commissions.  
Cette page a pour but  

de vous en transmettre  
les messages importants.
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SOINS PALLIATIFS
 La démarche palliative : définition et partage d'expériences 

Pathologies relevant  
de Soins Palliatifs 

. Epidémio 
. Cancer > 70 %

. Maladies neuro-dégénératives (EHPAD)
. Insuffisances d'organes

. Handicap et handicap vieillissant

Puisque la personne atteinte de maladie grave, chro-
nique, évolutive ou terminale mettant en jeu le pronos-
tic vital, nécessite un accompagnement et une prise en 
soins « globale », il existe depuis désormais 50 ans la 
possibilité de faire appel aux soins palliatifs.

L’approche palliative, intégrée précocement, permet 
d’améliorer la qualité de vie, le contrôle des symptômes, 
la compréhension de la maladie, l’objectif des traite-
ments et, dans certains cas, peut augmenter l’espérance 
de vie.1

Les soins palliatifs doivent pouvoir être mis en place 
par tous les professionnels de santé 
et dans tous les lieux de vie ou de 
soins des personnes : domicile, 
établissements médico-sociaux ou 
de santé.2 

On dirait des évidences. Quel est 
l’image actuelle des soins pallia-
tifs dans le système de santé, de 
par votre expérience ?« Nous avons remarqué une activité 
croissante dans le support et le conseil 
aux équipes médico-soignantes, aussi 
bien en milieu hospitalier qu’à domi-
cile. Il y a de plus en plus de confiance 
envers nos pratiques et notre expé-
rience auprès des malades. De plus, finalement, les soins pal-
liatifs acquièrent la dimension d’une médecine à part entière, 
contrairement à l’ancienne perception d’une discipline dédiée 
uniquement à la « fin de vie ». Beaucoup a été fait, beaucoup 
reste encore à faire. »
Qu’entendez-vous par là ?  « Une personne qui souffre d’une maladie incurable doit 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en 
soins spécifiques. Cela passe, entre autre, par une information 
claire et loyale et le respect de ses choix. Cependant, ce n’est 
pas facile d’aborder la mort de nos jours : pour cela il faut du 
temps et une formation adéquate. »
Qu’est-ce qui pose problème, à votre avis ?« Actuellement, le rythme très serré de l’exercice de la 
médecine moderne et la projection de l’individu vers le bien 
être et la performance se heurtent avec la réflexion éthique 
qui pose obligatoirement l’être humain devant sa finitude. 
La société – et la médecine bien sûr – doit faire face à ses 
moyens et ses limites. »

Que proposez-vous ?« Au niveau institutionnel, je vois deux pistes. La première 
serait de renforcer l’enseignement universitaire et la diffusion 
de la culture palliative dans les établissements de santé tout 
comme sur le territoire. La deuxième, de réfléchir et mettre 
en œuvre un parcours de soins spécifique, une véritable 
« filière » palliative qui a l’objectif prioritaire de limiter le 
recours aux urgences (ce sont d’ailleurs et encore souvent 
des lieux de fin de vie !).
Pour ce faire, je propose de nous rapprocher des acteurs de 
soins : pour sortir du « tabou » et partager nos connaissances 
au profit des patients.»

Quelle place pour 
le médecin géné-
raliste ?  « Nos consœurs 
et confrères font au 
mieux pour accompa-
gner leurs patients en 
fin de vie à domicile, 
mais ils sont trop seuls 
face aux situations 
complexes qui sont 
d’ailleurs de plus en 
plus fréquentes. De 
par mon expérience, 
un support médico-
technique, une coor-

dination et une aide ponctuelle à la prescription de certaines 
thérapeutiques permettent de sécuriser et renforcer le suivi à 
domicile. A condition qu’il y ait une bonne communication et 
qu’on respecte le rôle de pivot et la place centrale du méde-
cin traitant dans la prise en soins. »



L’OFFRE DE SOINS

Coordination Régionale
La Coordination Normande de Soins Pallia-

tifs (CNSP) permet d’organiser l’ensemble 

des structures et acteurs de soins palliatifs à 

l’échelle de la région, elle est financée par l’ARS.

Elle assure la diffusion de la culture palliative 

aux professionnels par l’organisation d’une 

journée régionale annuelle et au grand public 

grâce à des soirées thématiques.  

Elle permet également une homogénéisation 

des pratiques et des formations.

Son bureau est animé par : Dr Ghislain DENIS  

(Président), Dr Johanna LOYAU (Vice-Prési-

dente), Dr Anne LE PRIEUR (Trésorière), Dr 

Clémence JOLY (Secrétaire).

www.coordination-normande-soins-palliatifs.fr

pour trouver les contacts les plus proches de 

votre lieu d’exercice. 

Figure 1

USP
Il existe deux Unités de Soins Palliatifs qui 

ont pour objectif d’accueillir en court séjour 

des personnes nécessitant une prise en soins 

complexe (douleur rebelle, demande de mort/

demande d’euthanasie, réflexion éthique, limi-

tation ou arrêt des thérapeutiques).

• L’Unité Régionale de Soins Palliatifs du CHU 

de Rouen compte 12 lits. 

• L’Unité de Soins Palliatifs du GHH du Havre 

compte 10 lits, auxquels il faut ajouter les 5 lits 

de l’antenne de Pont-Audemer, au CH de la 

Risle. 

Il est possible d’organiser une admission 

directe d’un patient, en joignant un médecin 

d’astreinte aux heures ouvrables.

EMSP
Il existe quatre Equipes Mobiles de Soins Pallia-

tifs, une Equipe de Recours Régional pour les 

Soins Palliatifs Pédiatriques et une Equipe de 

Soins de Support Oncologique/Soins Palliatifs 

au CLCC Henri Becquerel. 

Il s’agit d’équipes pluridisciplinaires ayant des 

missions transversales d’évaluation, de conseil 

et d’accompagnement dans des situations 

complexes. Leur mission s’articule en intra 

hospitalier mais aussi sur le territoire. Plusieurs 

services et établissements peuvent faire appel 

aux EMSP sous réserve de l’existence d’une 

convention et de l’accord préalable du méde-

cin traitant ou référent du patient : 

• Hôpitaux locaux

• EHPAD

• MAS

• FAM

Les EMSP n’ont pas de vocation à se substituer 

à la prise de décision médicale, mais peuvent 

être des interlocuteurs privilégiés en ce sens. 

RESEAUX 
Les réseaux de soins palliatifs permettent 

l’intervention d’une équipe multidisciplinaire à 

domicile pour la prise en charge des patients et 

de leur famille. 

Ces équipes ne se substituent pas aux profes-

sionnels du premier recours mais assurent leur 

soutien, favorisent le maintien au domicile et 

évitent le recours aux hospitalisations. Le méde-

cin traitant peut les contacter directement ou 

valider leur intervention, si celle-ci est proposée 

par un autre professionnel de santé. 

Il existe 3 réseaux qui couvrent l’ensemble 

du département : DOUSOPAL (Territoire de 

ROUEN), RESPECT (Territoire du HAVRE), 

RESOPAL (Territoire de DIEPPE). 

HAD
L'hospitalisation à domicile (HAD) permet 

l'intervention au domicile d'une équipe pluri-

disciplinaire lorsque la prise en soins devient 

complexe (nursing « lourd », dispositifs médico-

techniques etc...).

Elle encourage un travail de collaboration avec 

les acteurs de soins libéraux (dans le cadre 

d’une convention), permettant ainsi de main-

tenir le lien déjà établi entre le patient et les 

soignants de proximité, qu’elle peut également 

former. 

Lors de situations particulièrement difficiles, ces 

liens peuvent permettre d’anticiper les problé-

matiques et éviter au maximum toute 

hospitalisation.

Pour rappel, l’HAD peut intervenir en EHPAD 

et en MAS, outre qu’à domicile.

EN PRATIQUE 
Le médecin traitant du patient, dans 

son rôle de pivot et prescripteur 
bien sûr, peut compter sur l’aide et 
le soutien de plusieurs profession-

nels « partenaires » dans ce mode de 
prise en charge : il s’agit du médecin 
coordinateur de l'HAD et les méde-
cins experts en soins palliatifs (USP, 

EMSP, Réseaux).  

Bénévoles de soins palliatifs
Plusieurs associations de bénévoles proposent 

un accompagnement des patients en soins 

palliatifs, majoritairement en établissement de 

santé mais aussi à domicile.

Il s'agit de personnes formées spécifiquement 

aux soins palliatifs qui proposent une écoute 

active et une présence bienveillante aux  

patients qui le souhaitent.

1 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1000678 

2 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2730546/fr/l-essentiel-de-

la-demarche-palliative
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SOINS PALLIATIFS

Dr Marco-Achille 
 GAMBIRASIO



Structures de soins Adresse Téléphone et Fax Mail

  RESOPAL Territoire Dieppe       Centre Hospitalier -  Pavillon Pasteur           Tél : 02 35 82 69 40                                    resopal76@orange.fr

  Plateforme + antenne EU - St Valéry en caux      76200 DIEPPE            Fax : 02 35 82 86 26 

  Dr en cours de recrutement   

  DOUSOPAL Territoire Rouen-Elbeuf      44, boulevard Stanislas Girardin           Tél : 02 32 10 92 00                                    dousopal@orange.fr

  Secteurs Neufchatel, Darnetal, Barentin, Rouen sud et Nord, Elbeuf, 76140 LE PETIT QUEVILLY           Fax : 02 32 10 04 70 

  Louviers et Roumois - Dr PROUST (Astreinte IDE territoriale 24h/24, 7j/7)             Port. réseau : 06 32 42 11 75                      dousopal-jproust@orange.fr 

  RESEAU RESPECT Antenne du Havre      337, avenue Bois au Coq           Tél : 02 35 41 31 82                                    equipe.respect@gmail.com

  + Antenne Pt Audemer et Bretteville - Dr LECOINTRE     76620 LE HAVRE            Fax : 02 35 41 60 11      

  Antenne de PONT AUDEMER       15, rue des Carmes            Tél : 02 32 56 51 18                                    contact-pontaudemerrsp27@orange.fr

         27500 PONT AUDEMER           Fax : 02 32 56 56 98   

  Antenne de BRETTEVILLE du Grand Caux      110, route de Goderville            Tél : 02 27 30 22 12                                    contact-brettevillersp@orange.fr

  Dr BUONOMANO        76111 BRETTEVILLE du Grand Caux           Fax : 02 35 10 06 07

  RESEAU ONCO NORMAND       Centre municipal de santé           Tél : 02 35 62 03 48                                    Onco-normand@wanadoo.fr

  Dr CHERU         2, avenue de la Libération           Fax : 02.35.62.05.88 

  Mme FRENEL (télésanté, visioconférence)      76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

  EMSP CHU - Hôpital Charles Nicolle      1, rue de Germont            Tél : 02 32 88 86 12 

  URSP CHU - Hôpital Charles Nicolle      76031 ROUEN CEDEX            02 32 88 83 61- 02 32 88 58 03 URSP       Accueil.Soins-Palliatifs@chu-rouen.fr

  Dr GUEDON-RETOUT                 Fax : 02 32 88 83 75                                   elisabeth.guedon@chu-rouen.fr

                  Astreinte médicale 9h-18h30 en semaine, 9h-13h samedi dimanche : 

                  Tél. :  06 28 78 34 85

  SOINS DE SUPPORT BECQUEREL       Centre lutte contre cancer BECQUEREL       Tél : 02 32 08 22 22                                    soins.desupport@chb.unicancer.fr

  Dr DECAZES        Rue d'Amiens             Tél : 02 32 08 29 18               esther.decazes@chi.unicancer.fr

  Dr THERY         76088 ROUEN CEDEX            Fax : 02.32.08.29.36

  EMSP DIEPPE        Centre Hospitalier DIEPPE           Tél : 02 32 14 76 76                                    cdefeuillet@ch-dieppe.fr

  Dr DEFEUILLET        Avenue  Pasteur - B P 219           Tél : 02 32 14 70 62 (Dr DEFEUILLET) ou 02 32 14 78 07 (Dr QUESNEL) 

         76202 DIEPPE CEDEX            Fax : 02.32.14.77.55                                   aquesnel@ch-dieppe.fr

                  Tél : 02 32 14 74 98 (secrétariat)                emsp@ch-dieppe.fr

  EMSP - USP LE HAVRE        Groupe hospitalier du Havre           Tél : 02 32 73 33 62 / 02.32.73.40.43         soins.palliatifs@ch-havre.fr

  Dr DEWULF        BP 24              Fax : 02 32 73 33 63                                   catherine.dewulfmeuleman@ch-havre.fr

         76083 LE HAVRE CEDEX           Astreinte médicale territoriale 24/24, 7/7     usp@ch-havre.fr                    

                  Tél  02 32 73 40 42 

  USP PONT-AUDEMER        Centre Hospitalier de la Risle           Tél : 02 32 41 66 07 ou  65 11 (Secrétariat) clemence.joly@ch-pont-audemer.fr

  Dr JOLY         64, route de Lisieux            Fax : 02 32 41 65 12  

         27500 PONT-AUDEMER

  EMSP ELBEUF        CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil           Tél : 02 32 82 21 37                                    maite.gielen@chi-elbeuf-louviers.fr

  Dr LUCAS         Rue du Villers - St Aubin les Elbeuf           Fax : 02 32 82 21 38                                   pierre.lucas@chi-elbeuf-louviers.fr

         76503  ELBEUF

  ERRSPP (SP pédiatrie)        CHU Rouen - Pavillon mère & enfants           Tél : 02 32 88 06 19               carole.amptil@chu-rouen.fr

  Dr SCHNEIDER                 Tél : 02 32 88 07 14                pascale.schneider@chu-rouen.fr

  LISP Lillebonne (Lits Identifiés Soins Palliatifs)      Hôpital de Lisbonne            Tél : 02 35.39.35.93               maria.richard@chi-cauxvallede seine.fr    

  Dr Maria RICHARD

  LISP regroupés en SSR Soins Palliatifs      CHU Site de Bois-Guillaume           Tél : 02 32 88 53.64               

  Dr VASSELIN

  HAD ELBEUF                                                                             CHI - B.P. 310                                  Tél : 02 32 82 21 63                                    gilles.meyer@chi-elbeuf-louviers.fr

  Dr MEYER                                                                       76503 ELBEUF                                              Fax : 02 32 82 21 66    

  HAD DU CEDRE                                                                                          Clinique du Cèdre - 950, rue de la Haie         Tél : 02 35 59 59 63                                    had@clinique-du-cedre.fr

  Dr POURCELLE                                                                     76230 BOIS GUILLAUME           Tél : 02 35 59 59 39  (IDE)               ide.had@clinique-du-cedre.fr

                                                                                                                                              Fax : 02 35 59 59 67 ou 02 32 59 59 75   

  HAD CAUX-MARITIME                                                                             Zone Eurochannel - 1, rue J. Redele           Tél : 02 32 90 93 90                                    idec3.hadcm@lna-sante.com

  Dr Emilie PINON                                                                     76370 MARTIN EGLISE                                 Fax : 02 35 04 35 85               idec.hadcm@lna-sante.com

  Mme AVENEL (directrice des soins)                                                                                                                                                                       dirsoins.hadcm@lna-sante.com 

  HAD Croix Rouge BOIS GUILLAUME                             Hôp. IFSI Croix Rouge Française           Tél : 02 35 59 40 90                                    had.bguillaume@croix-rouge.fr

  Dr OLLIVIER-SOULAS                                                 Chemin de la Bretèque                                 Fax : 02 35 59 40 50 

  Dr DEJAN                                                                                           76230 BOIS GUILLAUME            ou  02 35 59 40 96    

  HAD Antenne de LA RISLE                                                     64, route de Lisieux - BP 431           Tél : 02 32 41 66 13                                    had@ch-pontaudemer.fr

  Dr COMOZ                                                                                           27504 PONT AUDEMER CEDEX            Fax : 02 27 36 90 70                                  had@ch-pont-audemer.fr 

  HAD ESTUAIRE (CHI FECAMP)                                                     Espace Henri Dunant                                 Tél : 02 35 10 91 30                                    had@ch-fecamp.fr

  Dr Elisabeth GUERARD                                                                     76400 FECAMP                                 Fax : 02 27 30 28 31    

  HOSPIDOMI                                                                             76620 LE HAVRE                                  Tél : 02 76 89 96 26 

  Dr en cours de recrutement                                                                                                   Fax : 02 76 89 98 79 

E M S P - USP
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Premières inscriptions 
AL SAIF Fatimah
AUBIN Alexandra
COUTURIER Aurore 
JOUEN Caroline 
LEGIER Clément
LETALON Solenn
LINANT Marine
NICA Laura-Alexandra
SECEMBER Hélène

Médecins ayant quitté le département
BENSAFI Djelloul Seine Saint Denis

BLADZIAK Margaux Essonne

FUDA MichelAngelo Haut-Rhin

GUICHON Victorien Nouvelle Calédonie

GUINET Virginie Gironde

HOBEIKA Sinad Gironde

LE ROCH Bruno Calvados

ROSA Ariane (inscription sans suite) Eure 

VANIER Cyrille Alpes-Maritimes

Radiations (pour convenance personnelle)
FARFARAS Stefanos
GETZ Claire

Qualifications - 1ères inscriptions
DERMATOLOGIE VENEREOLOGIE

AL SAIF Fatimah
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

NICA Laura-Alexandra
MEDECINE GENERALE

AUBIN Alexandra
COUTURIER Aurore 
JOUEN Caroline
LEGIER Clément
LINANT Marine
SECEMBER Hélène
MEDECINE DU TRAVAIL 

LETALON Solenn

Qualifications - Médecins inscrits
MEDECINE LEGALE ET EXPERTISES MEDICALES

TOURNEL Gilles
MEDECINE INTERNE

BLANCHET Stéphane
POULINGUE Yann
VANHESTE Marc

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances 
D.E.S.C. des Drs :

MEDECINE DE LA DOULEUR ET MEDECINE 

PALLIATIVE

KHETTA Mathilde

MEDECINE D’URGENCE

DRAGOMIR Razvan
CAPACITE des Drs :

MEDECINE ET BIOLOGIE DU SPORT

BLAISIUS Vanessa

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr CRAIGNOU Laurence, Médecin Généraliste à 

ST NICOLAS D’ALIERMONT- autorisation d’exercer 

en site distinct au Site Regma à ARQUES LA 

BATAILLE

Dr MORCAMP Donald, Neurologue à l’Hôpital 

de OISSEL- autorisation d’exercer en site distinct au 

Foyer SAREPTA à ROUMARE

Dr FAUQUET Michèle, exerçant la Médecine du 

Travail à l’ISTF de FECAMP - autorisation d’exercer 

en site distinct à l’UC-IRSA du Havre

Dr PAON Nathalie, Ophtalmologiste 99 rue 

Martainville à ROUEN - autorisation d’exercer en site 

distinct à la Clinique Mathilde à ROUEN

Dr ROUMAJON Alain, Médecin Généraliste au 

CHI de Fécamp - autorisation d’exercer en site distinct 

à la Clinique du Petit Colmoulins

SELARL du Bois du Cèdre de BOIS 
GUILLAUME - autorisation d’exercer en site distinct 

au Centre de consultations de renfort de l’Hôpital local 

de GOURNAY EN BRAY

SELARL du Bois du Cèdre de BOIS 
GUILLAUME - autorisation d’exercer en site distinct 

à la maison médicale Léonard de Vinci à ST ETIENNE 

DU ROUVRAY

Séance du 23 mai 2018

Premières inscriptions 
Le 26/04/2018

PLAQUEVENT-MASTROIENI Marthe
Le 30/04/2018

ARNAUD Bénédicte 
CASSINARI Naïma
LUCE Claire
MELONE Marie-Anne 
OBIN AIT IDIR Anaïs 
PASCAL Manon
THIBERGE Claire
VERMUSO Laura
Le 23 mai 2018 

CAZELLES Antonin 
DRAGHIA Alina
DROUHARD Julie
ELBAZ Bénédicte
THILL Juliette 

Transferts - Inscriptions
LEROUX Pierre-Adrien (transfert du MAINE ET 

LOIRE)

REGNIER Agathe (transfert des YVELINES)

STAVROPOULOS Christos (transfert de l’AIN)  

Médecins ayant quitté le département
COSTENTIN France Eure 
JAHAN BRUNO (inscription sans suite) 
Eure

DUVAL LAURE Ville de Paris

SCHAUVLIEGE THIERRY Nord

NICOLLE PASCAL Ville de Paris

GENET ANNE  Ville de Paris

Médecins décédés
ALLEMAND Pierre
19/05/1926 - 15/11/2017 76130 MONT ST AIGNAN

COURANDIER Georges
19/01/1921 - 05/09/2017 87000 LIMOGES

DANG NGOC Claude
04/02/1935 - 14/06/2017 76190 YVETOT

DESHAYES Pierre
02/10/1926 - 07/01/2017 76130 MONT ST AIGNAN

FURET Adrien 
15/06/1923 - 16/11/2017 76850 RACQUETUIT

GAULTIER ANDRE
09/12/1917 - 23/04/2018 76230 BOIS  GUILLAUME

LAINE SERGE
08/07/1928 - 23/04/2018 76610 LE HAVRE

LEMERCIER Jean-Pierre
13/07/1921 - 13/12/2017 76130 MONT SAINT 

AIGNAN

LHERBIER Jean
18/02/1924 - 02/12/2017 76160  RONCHEROLLE S/

VIVIER

OSTAPTZEFF Alexandre
15/06/1940 - 20/11/2017 76600 LE HAVRE

RIQUIER  Richard
17/03/1958 - 11/10/2017 76600 LE HAVRE

SEIGNEURET Guy
26/07/1926 - 03/02/2017 76400 FECAMP

Radiations (pour convenance personnelle)
CARAYOL Jacques
MICHEL Anne 

Qualifications - 1ères inscriptions
ANESTHESIE-REANIMATION

THILL Juliette
BIOLOGIE MEDICALE

ARNAUD Bénédicte
DRAGHIA Alina
CHIRURGIE GENERALE

ELBAZ Bénédicte
DERMATOLOGIE-VENEREOLOGIE  

PLAQUEVENT-MASTROIENI Marthe 

TABLEAU DÉPARTEMENTAL

Au 12 décembre 2018 : 5331 inscrits
Séance du 18 avril 2018
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ENDOCRINOLOGIE, DIABETE et MALADIES 

METABOLIQUES

DROUHARD Julie
MEDECINE GENERALE

CAZELLES Antonin
OBIN AIT IDIR Anaïs 
PASCAL Manon
OPHTALMOLOGIE

VERMUSO Laura
PEDIATRIE

CASSINARI Naïma (DES)
PNEUMOLOGIE

MELONE Marie-Anne
PSYCHIATRIE

LUCE Claire
RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

THIBERGE Claire

Qualifications - Médecins inscrits
MEDECINE VASCULAIRE

DUMESNIL Didier
GUILBERT Bruno
HECQUET Annie
PSYCHIATRIE

BEN HAMMOU Karim

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances
D.E.S.C. des Drs :

ADDICTOLOGIE

SOLER Hélène
MEDECINE LEGALE ET EXPERTISES MEDICALES

MOKDAD Benjamin

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr AUBE Marie, Rhumatologue au Centre 

Médical François 1er et à l’Hôpital Jacques Monod 

au HAVRE - autorisation d’exercer en site distinct à 

l’Institut Régional de la Médecine du Sport à BOIS 

GUILLAUME

Dr COMPANEANU Iulia, Pédiatre à l’AIGLE 

dans l’Orne - autorisation d’exercer en site distinct au 

Centre Médical François 1er au HAVRE

SELARLU du Dr BOUZERNIDJ Mouloud, 
Néphrologue à la Clinique de l’Europe Vivalto à 

ROUEN - autorisation d’exercer en site distinct à 

l’Hôpital Local de GOURNAY EN BRAY pour une 

activité libérale de consultations spécialisées

Dr SOULIS Fabien, Néphrologue à la Clinique 

de l’Europe - autorisation d’exercer en site distinct 

à GOURNAY EN BRAY pour une activité libérale de 

consultations spécialisées

Dr HERVOCHON Cécile, Psychiatre au CHSR 

et collaboratrice libérale avec le Dr MORIVILLE - 

autorisation d’exercer en site distinct 2, rue Pouchet 

à ROUEN

Dr PRADIER Vincent, Néphrologue à la Clinique 

de l’Europe - autorisation d’exercer en site distinct 

à GOURNAY EN BRAY pour une activité libérale de 

consultations spécialisées

Dr BERTOT Gilles, Radiologue Boulevard de 

l’Europe à ROUEN - autorisation d’exercer en site 

distinct 2 Place Saint Hilaire à ROUEN

Dr Christian PIART, Médecin Généraliste à 

DIEPPE - autorisation d’exercer en site distinct une 

activité salariée au CAARUD et au CSAPA de DIEPPE

Séance du 27 juin 2018

Premières inscriptions 
DUVAL  Christophe 
FAERBER Mathieu 
ROULLEE-MANSOURI Pauline
ROUX Michaël 
SADIK ABDULMUTALIB Hayder 
VALIN Marie-Sophie 
VIENET Marie-Caroline
Le 29/05/2018

DRAGHIA Florin   
LEPAGE Sandrine
Le 25/6/2018

VALLEE Aurélie

Transferts - Inscriptions
AGOUTE Eric (transfert du Loiret)

BEILLOT Jean-Marc (transfert de l’Eure)

ZMEU Nelea (transfert de l’Eure) 

Le 30/05/2018

DUBOURG Benjamin (transfert de la Ville de Paris)

Médecins ayant quitté le département
BERA Laure Gard  

BOUBON Marie Haute Garonne 
CARRIER Claire Orne  
DIDI Nabil La Réunion 
FUZEAU Alexandre Eure 

GENET Anne Ville de Paris 

KERAMBRUN-MINEO Danielle Eure 

MELMAN Simon Gard 
PEREZ Alexis Haute Garonne 
ROMAN Horace Gironde 

ROUSSIGNOL Stéphanie Ville de Paris 

TESSON Janaina Hérault  

WIMMER Michaël Eure

Médecins décédés
AURIOL Jean-Claude
08/10/1938 - 11/06/2018 76000 ROUEN  

COLIN-GUILBERT Marcelle
11/08/1921 - 21/10/2017 78350 LES LOGES EN 

JOSAS 

DEWALD Michel 
18/04/1950 - 18/02/2018 76230 BOIS 

GUILLAUME 

GIRARD Jacques
26/05/1924 - 13/05/2018 76550 HAUTOT S/MER

JOUAULT Gustave 
17/10/1921 - 06/06/2018 76600 LE HAVRE 
LEFEBVRE René-Yves
26/03/1933 - 21/05/2018 76200 DIEPPE 
MANNING-RODIER Jacqueline 
03/05/1951 - 28/03/2018 76160 ST MARTIN DU 

VIVIER 

MIGNOL-LAUMONIER Sylvie
17/06/1956 - 20/03/2018 76310 SAINTE 

ADRESSE 
ROY Michel
21/05/1933 - 16/09/2018 76600 LE HAVRE 

SEJOURNE André
22/06/1931 - 13/04/2018 76620 LE HAVRE 

THERON Charles
09/06/1926 - 05/06/2018 76140 PETIT QUEVILLY

Radiations (pour convenance personnelle)
BONMARCHAND Agathe 
BRIFFAUT Yvonne 

Qualifications - 1ères inscriptions
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE

SADIK ABDULMUTALIB Hayder 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

VALLEE Aurélie 

MEDECINE GENERALE

LEPAGE Sandrine 
ROUX Michaël   

VALIN Marie-Sophie  
VIENET Marie-Caroline 
PEDIATRIE

DUVAL  Christophe 
PSYCHIATRIE

FAERBER Mathieu 
RADIO-DIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

DRAGHIA Florin             
ROULLEE-MANSOURI Pauline  

Qualifications - Médecins inscrits
ALLERGOLOGIE
LECLERCQ Véronique
TERRIER Patrick
MEDECINE GENERALE

CLABAUT Jérôme
MEDECINE D’URGENCE

JOLY Luc-Marie
MARTINET Christophe
MENARD Christophe

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances
EXTENSION DU DROIT D’EXERCICE DANS LA 

SPECIALITE 

Cancérologie option Chirurgie Cancérologique :

BENMOUSSA Nadia (spécialiste en ORL et 

Chirurgie cervico-faciale)

BON-MARDION Nicolas (spécialiste en ORL et 
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Chirurgie cervico-faciale)

BOITET Philippe (spécialiste en Chirurgie 

Vasculaire)

KNAPAJS-RIQUIER Valérie (spécialiste en 

Gynécologie-Obstétrique)

LE DIGABEL Jean-François (spécialiste en 

Gynécologie-Obstétrique)

D.E.S.C. des Drs :

ADDICTOLOGIE

CHELALI Samir
MEDECINE D’URGENCE

THIERY Raphaël
CAPACITE des Drs :

MEDECINE ET BIOLOGIE DU SPORT

DELMAS François-Xavier
THIERY Raphaël
MEDECINE DE CATASTROPHE

THIERY Raphaël

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr LARDANS-SANOGO Françoise, Médecin 

Généraliste au HAVRE - autorisation d’exercer en 

site distinct à ETRETAT une à cinq ½ journées par 

semaine

Dr CZERWINSKI Patrick, Médecin Généraliste 

au HAVRE - autorisation d’exercer en site distinct à 

ETRETAT une à cinq ½ journées par semaine

SELARL « Avenir Médical » du Dr DUMENIL, 
Médecin Généraliste au HAVRE - autorisation 

d’exercer en site distinct à ETRETAT une à cinq ½ 

journées par semaine

Dr DESCAMPS Pierre, Médecin Généraliste au 

HAVRE - autorisation d’exercer en site distinct à 

ETRETAT une à cinq ½ journées par semaine

Dr PINON Emilie, Médecin Généraliste à 

VARENGEVILLE SUR MER - autorisation d’exercer 

en site distinct à l’HAD Caux Maritime à MARTIN 

EGLISE

Dr VINCENT Anne, Pédiatre au CHU de ROUEN 

- autorisation d’exercer en site distinct à  la Clinique 

Mathilde de ROUEN

SELAS « Imagerie Médicale des 2 Rives représentée 

par le Dr LARDENOIS – 61, Bld de l’Europe à 

ROUEN-autorisation d’exercer dans les sites distincts 

suivants :

• Cabinet de Radiologie – 61-73, Bld de l’Europe à 

ROUEN

• Scanner de Haute-Normandie – 61, Bld de l’Europe 

à ROUEN

• IRM Europe – 75, Bld de l’Europe à ROUEN

• Cabinet de Radiologie à PETIT QUEVILLY

• Cabinet de Radiologie et Scanner de Maromme

• Cabinet de Radiologie St Hilaire à ROUEN

• Scanner St Hilaire à ROUEN

• IRM St Hilaire à ROUEN

• Hôpital privé de l’Estuaire au HAVRE

• IRM polyvalente du Cèdre à BOIS GUILLAUME

• Cabinet de Radiologie à CANTELEU

• Centre d’Imagerie des Beaux Arts à ROUEN

Séance du 19 septembre 
2018

Premières inscriptions 
ANTONIU Amalia 
ARAF Imane 
CROTTY Paul 
DUGARDIN Evine 
LOCQUET Jean
Inscrite le 9/7/2018

VIENNOT Charlotte 
Inscrit le 3/7/2018

BOUGHZALA Adel 
Inscrit le 11/7/2018

SOLDEA Valentin
Inscrite le 19/7/2018

CAMPERGUE Constance
Inscrite le 1er/9/2018

AUSSET Isabelle

Transferts - Inscriptions
BENTO DA COSTA Ana Sofia  
(transfert de la VILLE DE PARIS)

CAULIEZ Bruno (transfert de l’EURE)

D’AURIA Michele (transfert de la VILLE DE 

PARIS) 

DELPIERRE Céline (transfert du LOIRET)

EBERHART Roland (transfert du HAUT RHIN)

HADDAD Dany (transfert du CALVADOS)

JOULAKIAN Mher (transfert de l’EURE)

LAE Marick (transfert de la VILLE DE PARIS)

LEFEBVRE Sylvain (transfert de l’EURE)

LECONTE (transfert du LOIRET)

LOIE Gérard (transfert de l’EURE)

MOORE Michèle (transfert de la GIRONDE)

PAGNIEZ Gérard (transfert de l’OISE) 

PEYCLIT Patricia (transfert de HAUTE-VIENNE)

RAHERIMANDIMMBY Rolland (transfert de 

SEINE SAINT DENIS)

SOLVIT Daniel (transfert des YVELINES)

TOUAHRI Tahar (transfert de la REUNION)

Médecins ayant quitté le département
AKTOUF Abdelghani - radié depuis le 02/07/2016 

NORD 

ARGENTIN Chloé VILLE DE PARIS

BAUSIERE-AZRAK Céline  HAUTE-GARONNE

CALENDA-LENOIR PATRICIA  
GUADELOUPE 
CALENDA EMILE GUADELOUPE 
CHAUVET Philippe SAONE ET LOIRE 
DEVAUX Joël ORNE 
DEWA Annique CHARENTE MARITIME 

EL CHALOUHI Gihad VILLE DE PARIS 
EL SAYADI Bachar EURE 
GUILLOU Corine SOMME 

JEGOUZO Xavier SEINE SAINT DENIS 

LEMONNIER Cyriaque RHONE 

MUSETTE Philippe SEINE SAINT DENIS 
PLOTNICU-DELESQUE Mariana 
PARIS 
RACLOT Gilles VAR 
ROUACHE-AKTOUF Latifa - radiée depuis le 

02/07/2016 NORD 

SIGNATE Aissatou MANCHE 
STAVROPOULOS Christos NORD 
STIMMESSE Guillaume PUY DE DOME 

THIBERT Carole YVELINES 
TOLLARD Eléonore CHARENTE 

MARITIME 

TOUZE Amélie EURE 

Médecins décédés
AUBER Jean-Pierre
26/7/1946 - 7/8/2018 76930 OCTEVILLE SUR 

MER 
CARAYOL Jacques
28/2/1945 - 22/7/2018 92500 RUEIL 

MALMAISON 
EVRARD Christophe
14/10/1949 - 6/9/2018 80230  SAIGNEVILLE 
FILLASTRE Jean-Paul
5/6/1934 - 19/9/2018 76530 GRAND  

COURONNE 
HERVEAU Catherine
5/3/1971 - 1/7/2018 76000 ROUEN 
POYER Jean-Jacques
31/12/1953 - 6/8/2018 76300 SOTTEVILLE L/

ROUEN 
SCHRUB Jean-Claude
11/12/1924 - 12/9/2018 76000 ROUEN 

SOULA Claude
24/1/1931 - 18/7/2018 76600 LE HAVRE

Qualifications - 1ères inscriptions
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE

CROTTY Paul
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 

TRAUMATOLOGIE

LOCQUET Jean
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-

VASCULAIRE

SOLDEA Valentin  
GERIATRIE

TANTARDINI Valeria
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

DUGARDIN Evine
MEDECINE GENERALE

ANTONIU Amalia 
ARAF Imane
CAMPERGUE Constance 
PEDIATRIE

VIENNOT Charlotte
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Qualifications - Médecins inscrits
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 

TRAUMATOLOGIE

GAUTHE Rémi 
MEDECINE DU TRAVAIL (compétence)

LOUVEL Elisabeth

Titres autorisés sur plaques et 
ordonnances
D.E.S.C. des Drs :

CANCEROLOGIE Option traitements médicaux des 

cancers

ROGER Maxime
MEDECINE DE LA DOULEUR ET MEDECINE 

PALLIATIVE

MANGOT Elodie
PSYCHIATRIE de l’Enfant et de l’Adolescent

SMETTE Elodie

Sites distincts d'exercice autorisés
Dr Christine HERMOUET, Médecin du Travail 

à l’Hôpital Ferdinand Widal à PARIS - autorisation 

d’exercer en site distinct à l’EDF au HAVRE

Dr Emmanuelle FRANCOIS, Médecin 

Généraliste au CHU de ROUEN - autorisation 

d’exercer en site distinct une activité salariée à l’IME 

l’escale à ST ETIENNE DU ROUVRAY

Dr Nicole MICHON, Ophtalmologiste à PARIS - 

autorisation d’exercer en site distinct en collaboration 

libérale avec le Dr BEDARIA à la Clinique Mathilde

Dr DREANO Anne, Pédiatre au CAMSP le Moulin 

Vert à ROUEN - autorisation d’exercer en site distinct 

à la maison de l’enfance à BAPEAUME LES ROUEN

Dr Anne-Caroline BONDUE-DECONINCK, 
Médecin Généraliste à OUVILLE LA RIVIERE et 

en LME à NEUVILLE LES DIEPPE - autorisation 

d’exercer en site distinct sur le site REGMA à 

ARQUES LA BATAILLE.

Dr Benoit GAULIER, Ophtalmologiste à 

EQUEMAUVILLE dans le Calvados - autorisation 

d’exercer en site distinct à la Clinique Mathilde

Dr Benoit GAULIER, Ophtalmologiste à 

EQUEMAUVILLE dans le Calvados - autorisation 

d’exercer en site distinct à l’HPE du HAVRE

Dr Hala RAHALI, Ophtalmologiste à la Clinique 

Mathilde - autorisation d’exercer en site distinct à la 

Clinique HEMERA  d’YVETOT pour réaliser ses actes 

techniques  et au cabinet des Drs GUIFFAULT et 

FAVENNEC à SAINTE MARIE DES CHAMPS pour y 

exercer des consultations.

Dr Elisabeth VAN LANDUYT, Médecin 

Généraliste à BOIS GUILLAUME - autorisation 

d’exercer en site distinct à l’Université de ROUEN

Dr Kamal SI AHMED, Ophtalmologiste à 

VERNON - autorisation d’exercer en site distinct à la 

SNCF à SOTTEVILLE LES ROUEN

Dr Kamal SI AHMED, Ophtalmologiste à 

VERNON - autorisation d’exercer en site distinct à la 

Clinique Mathilde pour effectuer ses actes techniques

Dr Pierre Antoine RIQUIER, Médecin 

Généraliste à DARNETAL - autorisation d’exercer 

en site distinct à la Maison Médicale du Sport – rue 

Méridienne à ROUEN

Dr France COSTENTIN, Médecin Généraliste 

au Centre Hospitalier Saint Louis à EVREUX - 

autorisation d’exercer en site distinct à l’UMR – 2, 

Place Saint Hilaire à ROUEN

Dr Sébastien DELABOS, Médecin Généraliste 

au CHU - autorisation d’exercer en site distinct à 

HARFLEUR

Dr Laetitia BOURDON, Médecin Généraliste à 

ROUEN - autorisation d’exercer en site distinct à la 

maison de Santé de NEUFCHATEL EN BRAY une 

journée de consultation de médecine préventive 4 fois 

par an dans le cadre de l’association IMHOTEP

Médecins retraités actifs 
(période du 16/04 au 31/10/2018)
DR ALSASSA ROGER
DR CRENN JEAN-YVES
DR DE CORBIERE PHILIPPE
DR DENISE ELISABETH
DR DONNADIEU SYLVIE
DR GONTRAN-MASSEY JEAN-FRANCOIS
DR HUBAULT DENIS
DR LAMARRE MICHEL
DR MICHEL DIDIER
DR MUE ELISABETH
DR NOS JEAN-LOUIS
DR PHILIPPE JEAN-MARIE
DR PROTAIS YVES
DR RENAUX-SEIFFERT ARLETTE
DR ROSSI BERNARD
DR SOMMERVOGEL CHRISTIAN
DR SURLEMONT YVES
DR TALBOT CAROLINE
DR TREGOAT GUY
DR VIGREUX JACQUES

Médecins retraités 
(période du 16/04 au 31/10/2018)
DR BICHON HERVE
DR BUTELET JEAN-PAUL
DR CANDILLON JACQUES
DR CHAZOT PATRICK
DR COLLIARD CATHERINE
DR DAUVEL DANIELE
DR DOMINGUEZ PAUL
DR GABAUD MARTINE
DR GRENET GERARD
DR GUIHARD JEAN
DR GUIRAUD AUGUSTA
DR LARCHEVESQUE-PERIMONY MARTINE 
DR MAURI REMY
DR MONTHIERS LAURENT
DR RIFAI THEODORE
DR SAUMON DIDIER
DR TACHON CAROLINE

DR TELLE PHILIPPE
DR THIERRY MARIE-EMMANUEL
DR TRANVOUEZ JEAN-LUC
DR ZIADE JOSEPH

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans notre 

bulletin n° 28 de mai 2018
A la page 8,  Tableau Départemental,  

rubrique " Qualifications - Médecins 
inscrits ", il fallait lire : Docteur RAHALI Saïd
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Associations IMHOTEP 
et  MOTS 

L'Association IMHOTEP a été créée en 2008, 
l'association MOTS en 2010. Elles fonctionnent 
de manière corrdonnée pour aider et accompa-
gner les confrères médecins en difficulté dans 
l'organisation de leur travail, la gestion et la pré-
vention de leur santé.
Elles garantissent confidentialité, neutralité et 
indépendance.
Un seul numéro d'appel : 0 800 800 854. 

Préservez votre 
réputation  

numérique !

Le CNOM publie un guide pratique 
à votre intention sur le thème " Préser-
ver sa réputation numérique ".
Ce guide est complété d'un tutoriel 
interactif apportant des réponses 
concrètes aux enjeux de réputation 
numérique.
Tous deux sont publics afin que méde-
cins et patients puissent s'en inspirer.
Pour les consulter :  
www.conseil-national.medecin.fr

Protection des  
données  

personnelles

Un guide pratique, élaboré et rédigé 
conjointement par le CNOM et la 
CNIL, vous accompagne dans la 
mise en oeuvre des obligations pré-
vues par la nouvelle réglementation 
sur la protection des données person-
nelles.
Ce guide peut être consulté sur le site 
du CNOM : www.conseil-national.
medecin.fr

La Fondation Charles Nicolle récompensée
La médaille de l'Académie nationale de 
médecine 2017 a été décernée à la Fondation 
Charles Nicolle, représentée par le Professeur Eric 
MALLET, son président.
L'objectif de la Fondation est de favoriser la mise à 
disposition de matériels de pointe et d'équipements 
innovants dans les hôpitaux normands, la recherche 
médicale et la prévention.

Reconnue d'utilité publique en 2012, cette médaille 
distingue l'ensemble de ses ac-
tions dans le domaine des soins 
aux malades et de la recherche 
médicale.
Fin 2017, la Fondation s'est 
étendue aux principaux hôpitaux 

de l'Orne, du Calvados et de la Manche.

  
DPC : une seule agence !
Les articles L 4021-6 et R 4021-6 du Code de la Santé Publique confient à l'Agence Natio-
nale du DPC le pilotage du DPC pour l'ensemble des professionnels de santé.Site Internet de 
l'agence : www.mondpc.fr - Une autre plateforme existe (maformationdpc.fr) qui crée un risque 
de confusion et qui comporte de nombreuses irrégularités.
L'Agence Nationale du DPC appelle donc à la vigilance.

Devenir Maître de Stage ou Tuteur 

Vous êtes médecin généraliste et souhaitez vous impliquer dans la formation de vos futurs 
confrères et consoeurs ? Afin d'assurer une formation initiale de qualité, le département  
universitaire de médecine générale recrute.
Vous pouvez vous impliquer comme maître de stage (en accueillant un(e) interne dans votre 
cabinet) ou comme tuteur (en accompagant l'interne dans ses apprentissages tout au long de 
son troisième cycle).
Pour tout renseignement, contactez le Dr Laetitia BOURDON : laetitia.bourdon2@univ-rouen.fr
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Il y a tout juste cent ans, durant l’automne 1918 
puis l’hiver 1918/1919, nos confrères eurent à 

affronter les deuxième et troisième vagues de la 
plus dévastatrice des pandémies grippales du XXe 
siècle : la grippe dite « espagnole » dont la létalité 
fut particulièrement élevée, responsable de 25 à 

40 millions de morts sur la planète - plus de 50 mil-
lions selon certains - et qui fut néanmoins éclipsée 
dans notre histoire par la fin de la Grande Guerre.

Cette « pandémie oubliée » est l’objet d’un vrai regain 
d’intérêt depuis une vingtaine d’années et en particu-
lier depuis que les travaux de virologues américains ont 
permis de décrypter le génome du virus H1N1 de 1918 
puis de le reconstituer en laboratoire en 2005. Non sans 
craintes exprimées par quelques uns, le virus reconstitué 
est depuis utilisé pour mieux comprendre les particulari-
tés de ce germe tueur et celles de la réponse immunitaire 
qu’il entraîne dans l’organisme hôte. Malgré tous ces tra-
vaux, la pandémie est loin d’avoir livré tous ses secrets 
et de nombreuses questions restent en débat comme les 
modalités de l’émergence du virus, son origine géogra-
phique, la surprenante concomitance des vagues épi-
démiques sur la planète, la forte létalité du virus - par-
ticulièrement chez les adultes jeunes, les chiffres de la 
mortalité mondiale, etc. Aussi, après avoir évoqué dans 
un précédent bulletin la grippe « russe » de 1889-1890, 
il nous a semblé important d’évoquer ici l’impact qu’a pu 
avoir la grippe « espagnole » dans notre département. 

Lorsqu’ en avril 1918 commença à être identifiée parmi les 
troupes présentes sur le sol français la première vague de 
la pandémie, Rouen fut un des tous premiers lieux concer-
nés avec des cas signalés au sein des armées britannique 
et australienne stationnées dans la capitale normande. 
Cette première vague fut caractérisée par une forte morbi-
dité mais par une faible mortalité, identique à une grippe 
saisonnière banale. Aussi, dans les archives civiles ou la 
presse, nous n’en trouvons aucun écho. Il faut attendre 
le 28 mai pour que les quotidiens évoquent la grippe qui 
sévissait alors en Espagne avec intensité, obligeant le Roi 
lui-même à s’aliter. La censure exercée sur la presse en 
temps de guerre bloquait toutes les nouvelles qui auraient 
pu démoraliser le front ou l’arrière. Aussi était-il plus facile 
de qualifier une épidémie de grippe d’ « espagnole » alors 
qu’elle sévissait tout autant dans les pays engagés dans 
le conflit. A l’exception des archives militaires, ce n’est 
qu’avec la deuxième vague que l’historien peut retrouver 
des témoignages de la pandémie dévastatrice.

En effet, au cours de l’été 1918, sans que l’on en connaisse 

exactement l’explication, de plus en plus de formes graves 
de la grippe sont constatées : soit un tableau d’œdème 
aigu du poumon extensif avec asphyxie rapidement évolu-
tive et décès en moins de 24 heures, soit des complications 
secondaires avec surinfections bactériennes entraînant la 
mort de façon décalée. Les tableaux cliniques sont telle-
ment impressionnants que même les médecins arrivent à 
douter de leur origine grippale. Ne s’agirait-il pas plutôt 
de peste pulmonaire ? L’Académie de médecine est obli-
gée de communiquer le 12 novembre pour confirmer que 
seule la grippe est bien en cause. Partout en France, le pic 
épidémique est constaté entre la mi octobre et 
la mi novembre 1918. Même si la majorité des 
malades sont pris en charge en consultations 
privées et soignés à domicile, les hôpitaux se 
trouvent rapidement débordés et confrontés à 
la difficulté de mettre en œuvre les mesures 
d’isolement conseillées dès septembre 1918. 

La Seine-inférieure n’est pas alors une zone 
de combat mais une grande zone d’accueil 
des bases arrières, en particulier pour les 
armées britanniques et du Commonwealth. 
Elle accueille également plusieurs camps de 
travailleurs chinois. Elle est le lieu d’un grand 
brassage de population propice à la diffu-
sion des germes. A Rouen, c’est au courant 
du mois de juillet que l’on voit s’accroître pro-
gressivement le nombre de décès par grippe. 
Il faut toutefois attendre le mois d’octobre 
1918 pour observer l’impact réel de l’épidémie. Suite aux 
premières déclarations, les autorités font état, pour notre 
département, de 108 morts par grippe au cours des quinze 
premiers jours d’octobre et de 394 morts pour la seule se-
maine du 17 au 23 octobre. En réalité, la mortalité totale 
passe entre ces deux périodes de 217 décès à 833 décès ! 
L’ensemble du département est concerné. Le 18 octobre, 
le Dr Charles Ott, inspecteur départemental des services 
d’hygiène, conseille au Préfet de fermer toutes les écoles 
publiques ou privées du département et de procéder au 
lavage des locaux. Les rassemblements en lien avec les 
fêtes de la Toussaint ne sont toutefois pas interdits, seule la 
rentrée des classes est repoussée au lundi 11 novembre. 
On fait procéder à la désinfection de tous les bâtiments et 
transports publics mais au Havre comme à Rouen, théâtres 
et cinémas restent ouverts. 

Pour les hôpitaux, c’est en octobre que la situation devient 
critique. C’est seulement à cette date que l’administra-
tion des hôpitaux de Rouen se préoccupe de l’épidémie. 
Devant l’afflux des malades (100 entrées les dix premiers 

Il y a un siècle, la grippe dite « espagnole » 
sévissait en Seine-Maritime
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jours d’octobre puis 205 les dix jours suivants) elle doit 
faire ouvrir deux des pavillons d’isolement de l’hos-
pice général. Le 23 octobre, elle décide d’interdire 
les visites dans tous les établissements hospitaliers et 
constate que le quartier mortuaire de l’hospice général 
est encombré : 40 corps s’y trouvent en dépôt. Dans le 
même temps, l’hôpital de Dieppe lance un appel à la 
population dans la presse afin d’obtenir le prêt de lits 
avec literie et couvertures pour faire face à l’épidémie 
et, le 7 novembre, il interdit les visites dans les salles 
de grippés. 

Début novembre, les habitants de Rouen s’émeuvent 
« des retards considérables qui ont été apportés dans 
les inhumations et spécialement dans la mise en bière 
des malheureux qui ont succombé ». La municipalité 
est obligée de faire appel à des prisonniers allemands 

pour le creusement des tombes. On demande égale-
ment aux curés des différentes paroisses de la ville de 
modifier les jours et heures des inhumations de façon 
à permettre à la société des pompes funèbres d'ac-
célérer son service. Au Havre, le constat est fait que 
« beaucoup de personnes meurent faute de soins. » 
La mairie s’adresse alors au Préfet pour obtenir des 
médecins destinés au service de l’Assistance médicale 
gratuite et pour assurer le ravitaillement de la ville en 
« médicaments, sérums  et désinfectants indispensables. » 
Comme à Rouen, la municipalité doit également faire 
appel à l’autorité militaire afin de « procéder aux ense-
velissements dans les délais normaux ». En effet, des 
corps restent parfois six ou sept jours dans des appar-
tements. Certains soldats doivent même être employés 
à la fabrication des cercueils.

Les témoignages nous manquent pour appréhender 
le combat des médecins de l’arrière face à l’épidémie 
dans ce contexte de grande pénurie médicale (80% des 
médecins ont en effet été mobilisés). On peut néan-

moins relever quelques faits. A Oissel, des consulta-
tions gratuites sont données à la mairie au plus fort 
de l’épidémie. A Dieppe, il faut détacher un médecin 
militaire pour les soins à donner à la population civile. 
Quelques médecins sont récompensés pour leur dé-
vouement pendant l’épidémie. Signalons le Dr Louis 
Née, médecin-adjoint des hôpitaux de Rouen faisant 
fonction de chef de service à l’hôpital général, ainsi que 
ses deux internes : Adrien Delamare, âgé de 22 ans, et 
Jean Dubois, 21 ans, « qui a contracté dans le service 
une affection grippale dont il a été dangereusement 
malade. » Une médaille d’honneur des épidémies fut 
également attribuée par le Ministère de l’Intérieur au 
capitaine Downing, médecin anglais chef de la divi-
sion médicale de l’hôpital n°8 de Bois-Guillaume, pour 
l’aide qu’il a apportée à la population civile lors l’épi-
démie. D’autres, comme le Dr Fidel de Saint Romain 
de Colbosc, furent loués pour leur dévouement absolu.

Pourtant, sur le plan thérapeutique, les médecins sont 
pratiquement impuissants. Parmi les divers traite-
ments utilisés, il faut noter l’importance de l’antipyrine 
(= phénazone) et de l’aspirine qui viennent rapidement 
à manquer dans les pharmacies, obligeant la Préfec-
ture à procéder en novembre à une répartition de ces 
médicaments en fonction des demandes adressées par 
les pharmaciens du département. La quinine et le rhum 
sont également largement utilisés, souvent à bonnes 
doses. Dans les quotidiens, les publicités ne manquent 
pas pour inciter à se prémunir de la grippe espagnole : 
Goménol-Rhino, Urométine, Olivol, Boisson blanche 
de l’abbé Magnat, Pilules Pink et autres « farine tuté-
laire. »

Malgré tous ces remèdes, la grippe de 1918-1919 fut 
particulièrement mortelle. Les estimations donnent 
un taux d’attaque (proportion de personnes ma-
lades) de l’ordre de 30% et une létalité comprise 
entre 2 et 3%. En France, on comptabilisa près de 
240 000 morts. Pour la Seine-Maritime, la surmorta-
lité hospitalière en 1918 fut de 954 personnes. Dans 
les seuls hôpitaux de Rouen, cette surmortalité fut 
de 700 personnes en 1918 et de 84 en 1919. Pour la 
ville de Rouen, on peut estimer la mortalité en lien 
avec la grippe de 1918-1919 entre 1300 et 1600 dé-
cès, la moitié concernant la tranche des 20 à 40 ans. 
Soit un tribut cinq fois plus élevé que lors de la pré-
cédente pandémie de 1889-1890 et deux fois plus 
lourd qu’à la suite du choléra de 1832.

Docteur Karl FELTGEN



Le Docteur Pierre DELAUNAY est administrateur de la fédération 

3977 contre la maltraitance.

Son ouvrage est une vaste revue de presse francophone qui 

constitue un panorama des situations de maltraitances faites aux 

personnes âgées :  à domicile, en institution, financière, psycho-

logique, physique, institutionnelle...

Pour vous procurer " Alerte Maltraitance " :

Pierre Delaunay - 197, rue des Monts - 76480 Bardouville

delaunaypierre35@orange.fr

A noter que l'auteur poursuit son travail de veille sur son compte 

Twitter : @pierredelaunay1

Le Docteur Alain HENOCQ retrace un parcours qui s'étend d'une 

formation pédiatrique universitaire au choix d'une activité en 

maternité dans les années 70.

Il retrace la vie d'une équipe dynamique dans une maternité qui 

fut à plusieurs reprises distinguée comme l'une des meilleures de 

France.

" Pédiatre en maternité ", auto-édition Lulu.com.

Le Docteur Alain GOUIFFÈS est un ancien chef de service hospi-

talier en psychiatrie à Rouen où il a consacré l'essentiel de ses 45 

années d'exercice professionnel.

On lui doit la mise en place du Festival Art et Déchirure qui per-

mit au grand public de rencontrer l'art de ceux que l'on dit fous.

Il a également contribué à inventer les équipes mobiles psy-pré-

carité.

Son livre " Auto-Psy, les vies d'un psychiatre " est disponible aux 

éditions Le Bord de l'Eau : www.editionsbdl.com.

Conseil Départemental de la Seine-Maritime de l'Ordre des Médecins
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

Site Internet : www.conseil76.ordre.medecin.fr O
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