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Bulletin 
Conseil Départemental 
Ordre des Médecins de la Moselle 

N° 1 
Décembre 2015 

Sur ma conscience, en présence de mes Maîtres et de mes condisciples, je jure d’exercer la 
médecine suivant les lois de la morale et de l’honneur et de pratiquer scrupuleusement tous mes 
devoirs envers les malades, mes confrères et la société. 
(Serment d’Hippocrate) 

Editorial 
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MEDECINE ET JUSTICE  
 

 

Les médecins sont fréquemment sollicités pour rédiger des 
certificats à la demande de leurs patients ou de différents 
organismes publics ou privés. 
Ils sont également confrontés à des situations où se pose 
la question d’un éventuel signalement dont les 
conséquences peuvent être lourdes pour les personnes 
mises en cause. 
Il nous a donc paru utile d’organiser une soirée sur le 
thème « Médecine et Justice » où ces sujets seraient 
abordés. 
Cette réunion, organisée à la suite du Conseil de 
Juridiction récemment mis en place,  a eu lieu le 08 
octobre. Elle a été préparée en concertation étroite avec 
Mme Patricia POMONTI, Présidente du Tribunal de 
Grande Instance de  Metz, qui a sollicité les différents 
intervenants et défini conjointement avec le Conseil de 

l’Ordre les thèmes traités. 
Nous avons pensé qu’il était utile de reproduire les textes 
de ces interventions pour permettre à tous ceux qui n’ont 
pu assister à cette soirée d’en prendre utilement 
connaissance. 
Par ailleurs, vous trouverez dans ce bulletin un dépliant 
contenant les coordonnées des principales structures 
auxquelles vous pouvez vous adresser lorsque vous êtes 
confrontés à des situations de violence pour vos patients. 
Nous tenons enfin à remercier Mme la Présidente du TGI 
et les différents intervenants pour leur précieuse 
collaboration et leur grande disponibilité. 
 

Dr CHRISTIAN Bernard 

Vice-Président du Conseil de l’Ordre  
des Médecins de la Moselle 

 
 

SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL ET SIGNALEMENT 
 

Me Vivianne SCHMITZBERGER-HOFFER 
Ancien bâtonnier – Avocat au Barreau de Metz 

 

 
INTRODUCTION 

 
Un enfant sur dix en France serait victime de maltraitance. 
Cette maltraitance est protéiforme et touche toutes les 
catégories sociales sans exception. 
 
Or, force est de constater que seuls 5 % des signalements 
sont effectués par des médecins. 
 
- Problème       → Comment concilier secret professionnel 
médical et signalement. 
 
Les médecins sont confrontés aux choix suivants : 
 
 - Dénoncer      → Prendre le risque de se tromper et peut-

être d’être poursuivi 
    ou 
- Se taire    → Risquer de ne pas porter assistance à une 

personne vulnérable mal traitée avec toutes les 
conséquences possibles en cas de maltraitance avérée 
 
OBLIGATIONS ET RISQUES POUR LE MEDECIN 

 
Comme tout citoyen, le médecin est tenu de porter  
assistance à l’enfant et la non-assistance vise « non pas le 
fait de ne pas parler, mais le fait de ne pas agir » (pour 
protéger l’enfant). Il n’y a ici aucune exception, 
professionnels et non-professionnels y sont soumis. Dans 
le doute, le médecin peut demander conseil par téléphone 
à la CDIP (Cellule Départementale d’Informations 
Préoccupantes) de son département ou à son conseil 
départemental de l’Ordre. S’il est confronté à une 
maltraitance et en l’absence de moyen de mettre 
immédiatement l’enfant à l’abri, il DOIT la signaler aux 
autorités judiciaires, c’est-à-dire au Procureur de la 
République. 
 
Aucune poursuite ni sanction n’est possible si le 

signalement est effectué selon les règles : constatation et 
description de lésions sans interprétation quant à leur 
origine, discours des divers protagonistes rapportés entre 
guillemets, utilisation éventuelle du mode conditionnel, pas 
de dénonciation de personne, pas de nom cité (Modèle de 
certificat de signalement édité par la Haute Autorité de 
Santé). 
La préoccupation des médecins est légitime et le  sujet de 
ce soir est tout à fait d’actualité puisque nos 
parlementaires discutent actuellement sur un rapport 
réalisé par le Député Monsieur MARLEIX dans la 
perspective de renforcer le dispositif de signalement de 
maltraitance par les professionnels de santé. 
 
La commission des Lois a adopté en juin dernier la 
proposition du Sénat et la discussion publique aura lieu le 
22 octobre prochain (adoption définitive le 22/10 NDLR). 
 
I – LA PROCEDURE DE SIGNALEMENT EN VIGUEUR  

 
Les textes fondamentaux 
 

Déontologie  → Codifié CSP 
Article 4   → Article R 4127-4 
 
« 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. » 
 
Code pénal  → Article 226-13 
Pose le principe général du secret professionnel et érige 
en infraction la révélation du secret professionnel. 
Il s’agit d’une prohibition générale. 
Le Code Pénal ne traite que d’un seul secret professionnel 
et non pas particulièrement le secret médical. 
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« La révélation d’une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende » 
 
Puis, afin d’inviter les médecins à signaler les 
présomptions de maltraitance, l’article suivant (226-14 du 
Code Pénal) dispose, actuellement que les sanctions 
applicables à la violation du secret professionnel prévues à 
l’article 226-13 du même code, ne sont pas encourues 
par plusieurs catégories de personnes et notamment 
par le médecin qui porte à la connaissance du 
Procureur de la République les sévices ou privations 
qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, 
dans l’exercice de sa profession et qui permettent de 
présumer que des violences physiques ou psychiques 
de toute nature ont été commises. 

 
Ce signalement par le médecin suppose toutefois l’accord 
exprès de la victime, sauf si celle-ci est mineure ou 
vulnérable, car n’étant pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son incapacité physique ou 
psychique. 
 
Le dernier alinéa de cet article 226-14 complète le 
dispositif en prévoyant que si ce signalement est effectué 
dans les conditions prévues à cet article, il ne peut faire 
l’objet d’aucune sanction disciplinaire. 
 
La procédure de signalement est trop peu connue et 
utilisée par les professionnels de santé. 

 
En octobre 2014, la Haute Autorité de Santé a élaboré à 
l’attention  des médecins, une fiche intitulée « Maltraitance 
chez l’enfant : repérage et conduite à tenir » qui détaille la 
procédure de signalement des cas de maltraitance. 
 
Malgré la mise en place de ce dispositif, le recours à la 
procédure de signalement par les médecins et en 
particulier les médecins libéraux, reste limité. 
 
Pourquoi ? Selon le rapport MARLEIX, les raisons 
suivantes sont avancées : 
 
→ le défaut de formation des médecins à la 
reconnaissance des situations de maltraitance et à la 
procédure de signalement. 
→ la difficulté d’identification des signes d’alerte des 
situations de maltraitance. 
→ la méconnaissance des outils mis à la disposition, que 
ce soit : 
 * la cellule départementale des informations 
préoccupantes (CDIP). 
ou 
 * la possibilité de saisir le Procureur de la République. 
Je passerai sur toutes les causes de réticence au 
signalement que, légitimement les médecins peuvent 
avancer. 
 
Conscient de ces difficultés, le législateur a un objectif 
clairement exprimé : inciter les médecins et les 
professionnels de santé à plus et mieux signaler sans 
leur faire prendre le moindre risque. 

 
 
 

II – LA PROPOSITION DE LOI VOTEE A L’UNANIMITE 
PAR LA COMMISSION DES LOIS  

 
Etendre l’immunité pénale pour violation du secret 
professionnel à l’ensemble des membres des professions 
médicales et auxiliaires médicaux susceptibles d’intervenir 
auprès des personnes potentiellement victimes de 
maltraitance, les enfants en particulier. 
 
Réaffirmer sans ambiguïté le principe de l’irresponsabilité 
civile, pénale et disciplinaire des professionnels de santé, 
auteurs de signalement car actuellement cette immunité 
existe déjà en vertu des règles en vigueur mais « ces 
dispositions n’étaient pas suffisamment lisibles »,… « leur 
compréhension nécessitant une lecture combinée de 
plusieurs textes et une reconnaissance approfondie de 
l’articulation qui existe entre les différents types de 
responsabilités ». 
 
Donc pas de sanction possible (ni civile, ni pénale, ni 
disciplinaire) pour le professionnel qui signale une 
présomption de maltraitance dans le respect des 
conditions de l’article 226-14. 
 
Pour poursuivre l’auteur d’un signalement, il ne sera plus 
fait référence à la preuve de la mauvaise foi du 
professionnel qui signale, mais à la preuve de l’absence de 
bonne foi !!! 
 
La possibilité pour les auteurs de signalement de 
s’adresser directement à la CDIP. 
 
Cela répond à la réticence des médecins à s’adresser à 
l’autorité judiciaire surtout lorsqu’ils ont de simples doutes 
sur une situation. 
 
Cette possibilité sera inscrite dans la loi (et intégrée à 
l’article 226-14 du Code de Procédure Pénale). 
 
C’est la CDIP qui dans ce cas prendra la décision adaptée 
(accompagnement de la famille, placement). 
 
Cependant, dans les cas avérés le professionnel a 

vocation à signaler directement au Procureur de la 
République. 
 
Instauration d’une obligation de formation aux 

procédures de signalement de maltraitance dans la loi du 9 
juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux 
femmes, aux violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants. 
 
Le rapport rappelle que le signalement étant un devoir 
déontologique « il doit être conçu comme un soin à part 
entière, enseigné dans les universités de médecine ». 
 
Article 226-13 du Code Pénal  

« La révélation d’une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 € d’amende ». 
 
Article 226-14 du Code Pénal 

(L n° 2004-1, 2 janv. 2004 ; mod., L. n°2006-399, 4 avr. 
2006 ; L. n°2007-297, 5 mars 2007) 
« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la 
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loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il 
n’est pas applicable :  
 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, 
médicales ou administratives de privations ou de sévices, y 
compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, 
dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un 
mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique ; 
 2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à 
la connaissance du procureur de la République les sévices 
ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou 
psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. 

Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est 
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de 
son incapacité physique ou psychique, son accord n’est 
pas nécessaire ; 

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action 
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de 
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour 
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent 
qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur 
intention d’en acquérir une. 
 
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans 
les conditions prévues au présent article ne peut faire 
l’objet d’aucune sanction disciplinaire. 

 
 

 

LA CELLULE DEPARTEMENTALE DES INFORMATIONS  
PREOCCUPANTES (CDIP) 

 

M. HAUSWALD, Responsable départemental CDIP 
 

 
 
La CDIP est le lieu où toutes les Informations 
Préoccupantes (IP) concernant des mineurs en danger ou 
en risque de l’être, convergent, de manière à garantir la 
prise en compte et le traitement de ces informations. 
 
QU’EST-CE QUE LA CDIP ? 

 
Service départemental de la Moselle, elle est directement 
rattachée à la Direction de l’Enfance, de la Famille et de 
l’Insertion (DEFI) au sein de la Direction de la Solidarité. 
Elle existe en Moselle depuis le 1

er
 novembre 2008. 

La CDIP est composée d’un responsable, d’un chef de 
bureau de l’expertise, d’un expert en recueil et évaluation 
des IP, de deux psychologues et de quatre agents 
administratifs. 
Vous pouvez la contacter lorsque vous êtes confrontés à 
une situation de danger ou de risque de danger d’un 
mineur (conseils juridiques, aide à la qualification et au 
traitement de l’information …). 
 
La CDIP est :  
* l’instance, garante du recueil, du traitement et de 
l’évaluation des informations préoccupantes de toute 
origine 
* un lieu d’expertise, d’information et de conseil sur le 
dispositif de la protection de l’enfance 
* un lieu de décision unique quant à l’orientation à donner 
aux informations préoccupantes 
* l’interface entre les services du département et les 
tribunaux 
* le lieu d’harmonisation et de cohérence du traitement des 
informations préoccupantes 
 
 

* un lieu qui contribue à l’observation en transmettant des 
données rendues anonymes à l’Observatoire 
Départemental de la Protection de l’Enfance. 
 
COMMENT LA CONTACTER ? 

 
Elle fonctionne de 8h à 19h, tous les jours ouvrés, du lundi 
au vendredi, sauf les jours fériés. 
Elle dispose d’un numéro vert gratuit : 0800 056789 à 

disposition des particuliers et des professionnels 
Fax : 03 87 56 30 46 
Adresse mail : cdip57@moselle.fr.  
Il est également possible de contacter directement les 
différents professionnels de la CDIP sur leur ligne directe : 
Responsable : J. HAUSWALD 03 87 56 30 01  / 06 82 57 

53 46 
Chef du bureau de l’expertise : S. WALOCZCZYK 03 87 

56 31 79  / 06 37 62 96 15 
Expert en recueil et évaluation des IP : C. BRUNTZ 03 

87 56 87 61  
Psychologues : C. LAUGROS 03 87 56 30 92 - N. 

SCHILLES 03 87 56 31 80 
Secrétariat : P. ABEL 03 87 56 37 37 – C. GEBHARDT 03 

87 56 32 63 – G. HUYGHE 03 87 56 32 62 – E. 
KNOCKAERT 03 87 56 30 48. 
Toutes les Informations Préoccupantes des professionnels 
peuvent être transmises par courrier (DS-DEFI-CDIP 28/30 
avenue André Malraux – CS 11096 57036 METZ CEDEX 
1), par mail (cdip57@moselle.fr) ou par fax (03 87 56 30 
46). 
 
De 19h à 8h, ainsi que les samedis, dimanches et jours 
fériés, le relai est assuré par le 119, numéro vert national 
du Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance 
en Danger (SNATED).

LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE PARTAGE 
D’INFORMATIONS 

 
Qu’est-ce que le secret professionnel ? 
 
Il garantit le respect de l’intimité de la vie privée et le droit 
des personnes à la confidentialité. 

Ce n’est ni une « protection » de certains professionnels, ni 
un « droit » ou un « privilège » de ne pas répondre. C’est 
une obligation de se taire sous peine de sanctions 
administratives et/ou pénales. 
 
Qui est soumis au secret professionnel en Protection de 
l’Enfance ? 
 

mailto:cdip57@moselle.fr
mailto:cdip57@moselle.fr
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En Protection de l’Enfance, les personnes tenues au secret 
professionnel le sont soit par profession (assistants 
sociaux, médecins, …), soit en raison d’une fonction ou 
d’une mission temporaire exercée dans le cadre de la 
Protection de l’Enfance. 
Cela signifie que toute personne qui participe, même 
temporairement, à cette mission de Protection de 
l’Enfance, est soumise au secret professionnel. Exemple : 
personnels des établissements accueillant à titre habituel 
des mineurs. 
Concernant le secret médical, il convient de souligner que 
seuls les médecins et les magistrats peuvent prendre 
connaissance du contenu des certificats médicaux. En 
conséquence, la CDIP a élaboré une procédure 
particulière à leur égard. Transmis sous pli confidentiel à la 
CDIP, les certificats sont adressés au Médecin-chef de la 
Sous-direction de la Protection Maternelle et Infantile qui 
décide de l’orientation à donner l’Information 
Préoccupante, en concertation avec la CDIP. 
 
Les exceptions légales au secret professionnel en 
Protection de l’Enfance 
 

En protection de l’enfance, les professionnels sont déliés 
de cette obligation voire contraints de communiquer les 
informations. 
Le code de l’action sociale et des Familles (Art 226-2-1) 
précise que « les personnes qui mettent en œuvre la 
politique de protection de l’enfance (…) ainsi que celles qui 
lui apportent leur concours, transmettent sans délai au 
Président du Conseil Départemental ou au responsable 
désigné par lui (CDIP), toute Information Préoccupante sur 
un mineur en danger ou risquant de l’être ». 
La protection de la vie ou de l’intégrité corporelle d’une 
personne prime sur l’obligation au secret sous peine de 
sanctions administratives et/ou pénales, en référence au 
délit de non-assistance à personne en péril. 
 
Le partage d’informations à caractère secret 
 
Dans le cadre du Schéma de l’Enfance Jeunesse Famille 
2014-2018, une Charte départementale du Partage 
d’Informations Nominatives dans le champ de la Protection 
de l’Enfance est en cours d’expérimentation. Cette Charte 
définit les règles de partage des informations nécessaires 
au traitement des situations.  
Elle fait l’objet d’une publication distincte.
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MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL  

 
 

 
Cachet du Médecin 
 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
(à adresser au Médecin Chef de la SDPMI ou à 

transmettre à la CDIP avec mention «  secret médical ») 

 
 
 
 
 Je certifie avoir examiné ce jour le :  
 
 L’enfant :  
 

* Nom :  
* Prénom :  
* Date de naissance :  
* Sexe :  
* Adresse :  
* Nationalité :  

  
 Accompagné de :  
 
 - La personne accompagnatrice nous dit que :  
 
 
 
 - L’enfant nous dit que :  
 
 
 
 - Examen clinique :  
 
   Oui         Non  
 
 
 - Description du comportement de l’enfant pendant la consultation :  
 
 
 
 
 
 - Description des lésions s’il y a lieu : 
 
 
 
 
 - Le parent a été informé de l’examen médical ?  
 
   Oui         Non  
 
 
 
 Fait à …………………………………….. le ……………………………… 
 
 
 Signature du médecin ayant examiné l’enfant  
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« LE MEDECIN FACE AUX CONFLITS INTRA FAMILIAUX DONT LE JUGE DES ENFANTS (JE) EST 
SAISI EN CONCURRENCE AVEC  

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES » 
 

Mme WALLRAF-REUTER, Vice-Présidente au Tribunal pour Enfants de Metz 
 

 
Pour les non professionnels, il n’est pas aisé de délimiter 
précisément les domaines de compétence des divers 
magistrats qui interviennent pour les mineurs. 
 
C’est à propos de l’intervention du Juge aux Affaires 
Familiales qu’apparaissent les réelles difficultés juridiques 
lorsque la famille est présente dans une procédure de 
séparation devant le Juge aux Affaires Familiales et en 
même temps dans une procédure de protection de 
l’enfance devant le JE. 
 
L’existence de procédures concomitantes est fréquente 
(après divorce, procédure pendante devant cour d’appel 
voire en cassation,  - entre Ordonnance de non conciliation 
et jugement - avant audience de conciliation) et souvent la 
saisine du JE qui doit être distinguée du signalement est 
faite par le père, la mère et la plupart du temps par requête 
de  leur avocat. 
Ce sont ces saisines qui entraînent un risque de 
contrariété de décisions du JE avec celles du Juge aux 
Affaires Familiales. Ce risque est en principe limité par la 
finalité de la décision du Juge aux Affaires Familiales qui 
intervient à la demande de l’un ou des deux parents et 
motive sa décision sur l’intérêt de l’enfant. Il tranche avant 
tout les litiges entre particuliers et il est tenu par la 
demande des parties et par le caractère temporaire de la 
décision du JE qui statue s’il y a une situation de 
DANGER, une notion volontairement faiblement 

déterminée pour laisser au juge son appréciation 
souveraine pour le qualifier en visant des faits, qu’ils soient 
d’ordre matériel, physique ou psychologique. Le Juge aux 
Affaires Familiales fixe le domicile, la résidence de l’enfant 
chez l’un ou l’autre des parents (les deux en résidence 
alternée), au moment où il statue. Si le JE est saisi, il 
demande la transmission des rapports et décisions du 
dossier d’assistance éducative, et tant que le JE est saisi 
sa décision prévaut tant que le danger perdure. 
 
Quelques situations seront successivement étudiées : 
 
1) Le JE est saisi alors que le Juge aux Affaires 

Familiales a déjà statué sur la résidence de 
l’enfant : 

 
« …- art 375-3 ali2 toutefois lorsqu’une requête en divorce 
a été présentée ou un jugement de divorce rendu ou 
lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et 
les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou 
une décision rendue entre les père et mère, ces mesures 
(d’assistance éducative) ne peuvent être prises que si un 
fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le 

mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant 
sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ...”.  
En d’autres termes, le parent qui par exemple n’a pas 
obtenu la résidence de l’enfant devant le Juge aux Affaires 
Familiales ne peut demander au JE de le lui confier sur la 
base “du danger que le mineur encourt chez le parent 
hébergeant ” s’il n’apporte aucun élément nouveau ( la  
cour de cassation précise “un fait de nature à entraîner un 

danger pour l’enfant et s’est révélé ou est survenu 
postérieurement”, le JE demande communication de la 
décision du Juge aux Affaires Familiales, des rapports et 
pièces qui l’ont fondée;  souvent,  parmi d’autres 
pièces(attestations ) versées à l’appui de la demande 
figure un certificat médical, communiqué au JE pour 
déterminer une situation de danger résultant des effets de 
la décision du Juge aux Affaires Familiales sur l’enfant.  
Ex de certificat médical « je soussigné, Docteur X  certifie 
avoir de nouveau rencontré les enfants X Y Z, j’ai constaté 
chez ces trois enfants des manifestations qui méritent une 
attention particulière dans le domaine psychologique et qui 
nécessitent à l’évidence une prise en charge spécialisée ». 
 
L’intérêt du certificat médical est de pointer avec précision 
en quoi le développement physique, affectif ou intellectuel 
des enfants est gravement compromis et de fixer ces 
dysfonctionnements  dans le temps. 
Si sur la base d’un élément nouveau de danger, le JE 
décide de confier l’enfant au parent “non gardien” en vertu 
de la décision du  Juge aux Affaires Familiales, sa décision 
prévaut et pourra être entérinée par le Juge aux Affaires 
Familiales durablement; 
 
2) Le JE est saisi pour suspendre les droits de visite 

et d’hébergement accordés par le Juge aux 
Affaires Familiales au parent non gardien. 

 
C’est la situation assez fréquente lorsque le parent chez 
lequel la résidence de l’enfant est fixée dénonce un danger 
imminent au domicile de l’autre parent qui doit accueillir 
l’enfant en week-end ou en vacances, 
 
Parmi d’autres pièces, communiquées au JE pour 
déterminer une situation de danger, donnons deux 
exemples de certificats médicaux : 
1 – « je soussigné, Docteur X, pédopsychiatre, certifie 
avoir commencé le suivi de l’enfant à compter du ... sous-
entendu l’état de l’enfant a nécessité mon intervention 
donc il ne va pas bien, ses conditions de développement 
physique, affectif ... sont gravement compromises, 
 
2 – « je soussigné, Docteur X, certifie avoir examiné 
l’enfant X  qui présente un urticaire cholinergique ... donc 
l’enfant somatise la veille ou au retour d’un accueil chez 
l’autre parent, la datation dans le temps de cet état doit 
être précise. 
La  cour de cassation a reconnu au JE le pouvoir de 
suspendre le droit de visite et d’hébergement du parent 
non gardien dans une affaire où une mesure d’Assistance 
Educative en Milieu Ouvert avait été ordonnée. 
Dans ces cas, les notes des services éducatifs concernés 
nous pressent de suspendre le droit de visite et 
d’hébergement car l’enfant ne veut pas aller chez l’autre 
parent , nous nous situons dans un conflit majeur entre les 
parents dans lequel l’enfant est pris, le parent dont le 
comportement envers l’enfant est  mis en cause reproche 
au  parent chez qui l’enfant réside habituellement d’inciter 
l’enfant à ne pas se rendre chez le parent hébergeant pour 
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se venger , il l’accuse de manipuler l’enfant , parfois est 
alléguée la notion d’aliénation parentale qui peut être 
attestée à la suite d’expertise médico psychologique des 
parents et des enfants. Pris dans un conflit de loyauté, 
l’enfant est en souffrance et manifeste un mal être par des 
troubles constatés par un médecin. Son constat nous aide 
à prendre la décision de suspendre les droits du parent ou 
d’orienter le parent et le mineur vers un lieu de rencontre 
neutre pour sécuriser l’enfant. Parfois, il peut être 
nécessaire d’imposer aux parents des  obligations 
spécifiques telles qu’un suivi thérapeutique. 
Enfin , on peut évoquer un autre cas d’intervention du JE 
ou du Juge aux Affaires Familiales , dans les situations où 

un des parents dispose d’une attache à l’étranger et alors 
que la séparation conjugale est émaillée de violences 
physiques ou verbales auxquelles les enfants sont 
exposés avec menace récurrente de les emmener hors du 
territoire français , en application de la loi du 9 juillet 2010 
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes 
au sein du couple et aux incidences de ces  dernières sur 
les enfants le nouvel alinéa à la fin de l’article 375-7 du 
code civil permet au JE d’ordonner l’interdiction de sortie 
du territoire de l’enfant mais à la condition que l’enfant 
bénéficie d’une mesure éducative sinon le Juge aux 
Affaires Familiales est compétent et renforcé dans son 
intervention en matière de violences conjugales.

 
 

L'INTERVENTION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (JAF) EN MATIÈRE DE VIOLENCE 
CONJUGALE ET L'IMPORTANCE DE REDIGER DES CERTIFICATS MÉDICAUX CIRCONSTANCIÉS 

 

Catherine GARCZYNSKI 
Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au TGI de Metz, 

 chargée de la coordination au sein du pôle des affaires familiales 
 

 
Le médecin traitant est un pivot essentiel de la prévention 

et de la lutte contre les violences intra familiales et en 
particulier contre les violences faites aux femmes, 
lesquelles sont d'une très grande ampleur selon les 
dernières enquêtes effectuées ( selon les chiffres publiés 
par l'INSEE en novembre 2013, 1,2 millions de femmes 
entre 18 et 75 ans ont subi en France entre 2010 et 2011 
des violences physiques ou sexuelles, et pour plus de 30 
% d'entre elles, l'auteur des violences est le conjoint ou l'ex 
conjoint- en 2012 une étude de la délégation  aux victimes 
du ministère de l'intérieur indique que 174 personnes, dont 
148 femmes, sont décédées en France, victimes de leur 
conjoint ou ex conjoint). 
 
Si l'Ordre des médecins recommande encore au médecin 
lorsqu'il est sollicité pour délivrer un certificat médical dans 
le cas de coups et blessures, de décrire objectivement ce 
qu'il a constaté et  de « se garder de tout commentaire, 
notamment de faire allusion à des faits ou des 
circonstances dont il n'a pas été témoin » (commentaire de 
l'article 4 du Code de déontologie devenu l'article R 4127-4 
du Code de la santé publique), les anglo-saxons proposent 
aux médecins des modèles types de certificats dans 
lesquels figurent obligatoirement : 
 
- la parole de la victime : la description des faits, l'identité 

de l'auteur, les indications de temps et de lieu, la présence 
ou non des enfants, 
- l'état psychologique de la victime lors de ses 
explications (pleurs, tremblements etc...) 

- … 
- l'avis du médecin sur la corrélation entre les violences 

décrites et les blessures constatées. 
 
Ces éléments concernant la parole de la victime  et son 
état psychologique sont essentiels à insérer dans vos 
certificats médicaux car ils permettront éventuellement 
ensuite, au regard d'autres éléments de contexte familial, 
de témoignages de tiers, de démarches de dénonciation 
aux services de police (plaintes, mains courantes), de 
déterminer, à défaut de preuve certaine, au moins le 
caractère vraisemblable des violences  dénoncées, 

critère qui a été retenu par le législateur pour que la victime 

de violences conjugales puisse obtenir la délivrance d'une 
ordonnance de protection. 
 
Qu'est-ce que l'ordonnance de protection  (loi n° 2010-

769 du 9 juillet 2010 - article 515-9 à 515-13 du Code Civil) 
? 
 
L'ordonnance de protection est une décision provisoire du 
JAF qui permet à la victime de violence au sein d'un couple 
ou par un ancien membre d'un couple (conjoint ou 
concubin que nous désignerons par le terme de conjoint 
par souci de simplification)  d'obtenir que : 
- le conjoint violent soit interdit d'entrer en relation avec elle 
de quelque façon que ce soit, le non-respect de cette 
interdiction étant constitutif d'une infraction pénale, 
- de se voir attribuer le domicile du couple avec 
éventuellement prise en charge des frais de logement par 
le conjoint violent, qui doit le quitter immédiatement, 
- d'être autorisée à dissimuler son domicile,   
- et d'obtenir des mesures restrictives des droits du parent 
violent sur le ou les enfants communs (autorité parentale 
exclusivement exercée par la victime et droit de visite du 
parent violent en lieu neutre, ou avec une remise des 
enfants en lieu neutre, au regard de la dangerosité 
éventuellement présentée, sachant que même si les 
enfants ne sont pas directement victime des violences, 
l'impact des violences conjugales sur les enfants témoins 
de celles-ci est aujourd'hui reconnu). 
 
L'ordonnance est valable six mois (depuis aout 2014, le 
délai étant auparavant de 4 mois) et ses effets sont 
prolongés si une procédure habituelle devant le JAF est 
introduite avant l'expiration du délai (de divorce ou s'il s'agit 
de concubins, de séparation pour voir statuer sur les 
modalités de prise en charge des enfants). 
 
Les violences visées sont aussi bien des violences 
physiques que psychologiques. 

 
Les conditions pour que l'ordonnance soit délivrée sont 
l'existence de raisons sérieuses de considérer comme 
vraisemblables : 
- la commission de faits de violences, 
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- le danger auquel la victime, un ou plusieurs enfants, sont 
exposés. 
 
Le législateur a donc voulu faciliter à la victime la preuve 
de la situation de violence qu'elle subit et du danger auquel 
elle est exposée, en exigeant seulement la preuve de leur 
caractère vraisemblable ; il n'en demeure pas moins que le 
juge ne peut se contenter des seules déclarations de la 
victime dans une plainte pénale, celle-ci va devoir réunir 
d'autres éléments pour convaincre, ce qui est d'autant plus 
difficile lorsqu'il s'agit de violences psychologiques, 
lesquelles précèdent et accompagnent le plus souvent les 
violences physiques. 
Le juge va s'attacher à un faisceau d'indices dans lequel le 
rôle des certificats médicaux qui ont pu être délivrés à 
la victime récemment, mais aussi antérieurement sans 

qu'elle dépose plainte, est primordial ; l'existence de 
violences antérieures sans dépôt de plainte donne en effet 
du crédit à celles dénoncées de façon contemporaine à la 

demande, tant on sait la difficulté pour les personnes 
victimes de violences conjugales à déposer plainte et à 
saisir la justice compte tenu de l'emprise exercée sur elles 
par le conjoint violent. 
 
Dès lors, il importe que le médecin ne se soit pas contenté 
de décrire les blessures constatées sans faire référence à 
l'état psychologique de la victime et à ses dires précis sur 
l'origine de ces blessures, sans quoi le magistrat ne pourra 
les relier aux faits de violences dénoncés. 
 
Le médecin ne doit pas craindre d'être instrumentalisé ; 
c'est au magistrat ensuite, à partir des éléments qui lui sont 
soumis, d'apprécier si la demande est fondée, ce en 
s'appuyant sur l'avis du Procureur de la République, qui est 
partie à toutes les procédures de demande d'ordonnance 
de protection et peut même les initier avec l'accord de la 
personne victime. 

 
 

 

PROTECTION DES PERSONNES ET ATTEINTES AUX LIBERTES 
LES MAJEURS SOUS PROTECTION JURIDIQUE 

     
M. Fréderic CHENAY, Juge des Tutelles 

 

 
Le Code Civil conditionne l’ouverture de toute mesure de 
protection juridique d’un majeur au constat, par l’autorité 
médicale, de l’impossibilité pour cette personne de 
pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de 
ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher 
l’expression de sa volonté

2
. 

Le rôle confié au médecin en la matière par la loi est donc 
tout à fait déterminant, puisque de son avis va dépendre la 
mise en œuvre d’une sauvegarde de justice, d’une 
curatelle, d’une tutelle ou d’un mandat de protection future.  
Ces différentes mesures, si elles ne sont pas privatives de 
liberté, sont néanmoins restrictives de droits et peuvent 
être ressenties douloureusement par les personnes qui en 
font l’objet. Il est donc particulièrement important que le 
médecin rédacteur du certificat

3
 prévu par la loi soit bien au 

fait des conséquences de ses constatations et conclusions.  
En effet, les termes de ce certificat médical, s’ils 
conditionnent juridiquement l’ouverture, le maintien et 
certains aspects de la protection juridique, influent aussi 
fortement sur la teneur de la décision de justice à venir. 
I – LE CERTIFICAT MEDICAL, UN DOCUMENT 
CONTRAIGNANT POUR LE JUGE 
 

Le principe en la matière est clair : sans constatation 
médicale de l’altération des facultés mentales ou 
corporelles du sujet, aucune mesure de protection 
judiciaire ne peut être ouverte ou maintenue et aucun 
mandat de protection future ne peut prendre effet

4
. 

Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du 
code civil a une telle importance aux yeux du législateur 
qu’en son absence, toute demande aux fins de placement 
sous protection judiciaire d’un majeur est irrecevable

5
.  

                                                 
2
 Code civil, article 425. 

3
 Code civil, article 431. 

4
 Code civil, article 481. 

5
 Code de procédure civile, article 1218. 

Afin de garantir qu’il soit complet et utilisable par l’autorité 
judiciaire, la loi prévoit que ce certificat émane d’un 
médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République, communément désigné sous l’appellation de 
« médecin spécialiste », par opposition au médecin traitant 
du majeur concerné. La distinction entre ces deux types de 
médecins est importante en pratique, car elle a un impact 
sur l’éventail de solutions ouvertes au juge des tutelles. 
Ainsi, l’autorité judiciaire, une fois la mesure de protection 
ouverte, ne pourra la renforcer ou l’aggraver qu’au vu d’un 
certificat médical émanant d’un médecin spécialiste, 
certificat qui conditionnera aussi la recevabilité de la 
demande aux fins de renforcement du régime de 
protection

6
. 

De même, le juge des tutelles ne pourra fixer la durée de la 
mesure de protection au-delà de cinq ans que si le 
médecin spécialiste préconise de le faire. A noter que 
depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2015, le 
juge peut ouvrir d’emblée une mesure de tutelle pour dix 
ans et renouveler toute mesure de curatelle ou de tutelle 
jusqu’à vingt ans, dès lors que le médecin spécialiste 
l’autorise à le faire. 
De la même manière, le juge ne pourra se dispenser 
d’entendre la personne protégée ou à protéger que si un 
médecin spécialiste certifie que cette audition serait de 
nature à porter atteinte à sa santé ou que le sujet est hors 
d’état d’exprimer sa volonté

7
. 

La compétence du médecin spécialiste sur ces différents 
points étant exclusive, le médecin traitant ne peut utilement 
certifier que l’audition du majeur à protéger n’est pas 
possible ou qu’il convient de renouveler une mesure de 
protection pour plus de cinq ans.  
Cela ne signifie pas, cependant, que le certificat du 
médecin traitant soit sans valeur. Ainsi, un certificat du 

                                                 
6
 Code civil, article 442. 

7
 Code civil, article 432. 
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médecin traitant pourra justifier un renouvellement, un 
allègement ou une mainlevée de la mesure de protection. 
Un certificat du médecin traitant pourra également justifier 
que le juge autorise le tuteur ou le curateur à disposer des 
droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne 
protégée afin de permettre son accueil dans un 
établissement

8
. La seule limite à la compétence du 

médecin traitant, en ce domaine, sera qu’il ne dépende pas 
de l’établissement d’accueil. 
Pièce obligatoirement requise pour la validité de la 
procédure, le certificat médical constitue également une 
aide précieuse à la décision pour l’autorité judiciaire. 
 
II – LE CERTIFICAT MEDICAL, UN AVIS D’EXPERT 
FACILITANT LA PRISE DE DECISION JUDICIAIRE 

 
Aux termes de la loi, le certificat médical circonstancié doit  
 
1° décrire avec précision l’altération des facultés du 
majeur à protéger ou protégé ; 
2° donner au juge tout élément d’information sur 
l’évolution prévisible de cette altération ; 
3° préciser les conséquences de cette altération sur la 
nécessité d’une assistance ou d’une représentation du 
majeur dans les actes de la vie civile, tant 
patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur 
l’exercice de son droit de vote

9
. 

 
Si les deux premiers points ne semblent pas devoir poser 
difficulté à un médecin, le troisième présente un caractère 
plus juridique et appelle sans doute un éclaircissement. 
 
a) Mesures d’assistance et de contrôle et mesures de 

représentation 

Lorsque l’état de santé d’une personne nécessite qu’elle 
soit représentée dans l’exercice de ses droits civils, cela 
signifie qu’elle n’est plus jugée apte à faire aucun acte 
juridique, dans la limite éventuelle de quelques achats 
alimentaires courants. Sont notamment dans cette 
situation les personnes souffrant d’une maladie 
neurodégénérative à un stade avancé, celles se retrouvant 
dans l’incapacité complète de communiquer suite à un 
accident, ou celles souffrant d’une pathologie psychiatrique 
les coupant complètement du réel.  
Dans ce cas, le juge sera amené à ouvrir une mesure de 
tutelle, régime de protection permettant au tuteur d’agir au 
nom et pour le compte de la personne protégée sans avoir 
nécessairement recueilli son accord. 
Lorsque l’état de santé du majeur ne compromet pas trop 
gravement ses facultés de compréhension et d’expression, 
il sera inutile d’instituer un régime de représentation en sa 
faveur : une simple assistance avec contrôle plus ou moins 
appuyé de la part du protecteur suffira. Sont notamment 
dans cette situation les personnes présentant les premiers 
symptômes d’une maladie dégénérative, une addiction 
ruineuse ou une pathologie les empêchant de suivre 
directement leurs affaires sans pour autant faire obstacle à 
ce qu’elles y restent associées. 

                                                 
8
 Code civil, article 426, dans sa rédaction résultant de 

l’article 1
er

 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 

relative à la modernisation et à la simplification du droit et 

des procédures dans les domaines de la justice et des 

affaires intérieures. 
9
 Code de procédure civile, article 1219. 

Dans ce cas, le juge sera amené à ouvrir une curatelle. La 
personne protégée conservera la capacité d’effectuer des 
actes juridiques ; son curateur ne pourra en principe les 
faire ni à sa place ni sans son consentement, mais 
seulement en collaboration avec elle. Dans l’hypothèse où 
la curatelle sera dite renforcée, le curateur pourra être 
conduit à gérer de manière plus autonome les revenus du 
majeur protégé. Le contrôle qu’il exercera alors s’en 
trouvera d’autant accru. 
Compte tenu des effets très différents des deux régimes de 
protection (représentation et assistance) sur les droits de la 
personne protégée, il apparaît nécessaire que le médecin 
intervenant apporte un soin particulier à cet aspect de sa 
réflexion, en veillant notamment à éviter certaines 
incohérences (par exemple, indiquer qu’une personne ne 
paraît plus en mesure d’exercer son droit de vote tout en 
préconisant l’instauration d’une simple curatelle à son 
profit, dispositif qui laisse subsister ce droit). 
 
b) Actes patrimoniaux et actes à caractère personnel 

Constituent des actes patrimoniaux, comme leur nom 
l’indique, les actes juridiques affectant le patrimoine du 
majeur protégé. Le code civil en donne de multiples 
exemples (la vente, l’échange, le louage d’immeubles, la 
constitution d’une société, l’acceptation ou le refus d’une 
succession…). 
Suivant la gravité de ces actes pour le patrimoine du 
majeur protégé, son tuteur ou son curateur aura des 
pouvoirs différents, allant de l’absence de contrôle à une 
représentation complète après autorisation du juge

10
.  

Le certificat médical pourra, au choix du médecin, préciser 
si certains de ces actes patrimoniaux pourront être 
effectués par le majeur protégé seul, assisté ou 
représenté

11
. 

Les actes à caractère personnel mentionnés à l’article 
1219 du code de procédure civile ne sont, quant à eux, ni 
définis ni énumérés par la loi, à l’exception de plusieurs de 
ceux impliquant un consentement strictement personnel 
exclusif de toute assistance ou représentation

12
. 

Les actes à caractère personnel pouvant justifier 
l’intervention d’un curateur ou d’un tuteur sont notamment 
le mariage, le divorce, la conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, le consentement à un acte médical ou la mise à 
disposition de son image…  
Le cas le plus fréquent de placement sous protection de la 
personne même du majeur est celui d’une incurie grave en 
matière médicale. Le protecteur se verra alors confier une 
mission d’assistance à la personne, qui pourra aller jusqu’à 
la représentation si une tutelle est ouverte. 

                                                 
10

 Une liste de ces actes est dressée par le décret n° 2008-

1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du 

patrimoine des personnes placées en curatelle ou en 

tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 

du code civil.  
11

 Exemple : préconisation de placer le majeur sous tutelle 

tout en lui réservant la possibilité de gérer seul et 

librement un compte courant. 
12

 Code civil, article 458. Il s’agit notamment de la 

déclaration de naissance d’un enfant, de sa reconnaissance, 

des actes d’autorité parentale, de la déclaration du choix 

ou du changement du nom d’un enfant et du consentement 

à l’adoption. 
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Le médecin chargé de la rédaction du certificat 
circonstancié devra donc veiller à se prononcer sur les 
deux aspects possibles de la protection : tutelle ou 
curatelle aux biens seulement, ou également à la 
personne. 
 
Document indispensable à la régularité de la procédure, 
avis d’expert exerçant une forte influence sur le juge, le 
certificat médical circonstancié requis par le code civil est 
l’une des pièces maîtresses du dossier de protection 
juridique des majeurs. Il devrait donc être toujours rédigé 
avec le plus grand soin afin de permettre à l’autorité  
judiciaire de se prononcer en connaissance de cause et de  
manière adaptée sur les situations qui lui sont soumises. 
S’il est regrettable que tous les certificats médicaux ne 

 
soient pas toujours exempts d’approximations ou d’erreurs, 
l’action de l’autorité judiciaire ne s’en trouve pas pour 
autant entravée. Le juge conserve en effet toujours la 
possibilité d’ouvrir un régime de protection autre que celui 
préconisé par le médecin, dès lors que l’altération des 
facultés du majeur à protéger est constatée par ce dernier. 
Cette hypothèse est cependant loin d’être la plus 
fréquente, ce qui atteste de la bonne compréhension par 
les autorités médicales et judiciaires de leurs attentes 
réciproques. 
 
 
 

 

MEDECIN ET DROIT DU TRAVAIL : HARCELEMENT, INAPTITUDE 
  

Michel ESTEVEZ, conseiller prud'homal 
mail : michel.estevez@wanadoo.fr 

 

 
Au préalable, il convient de tordre le cou à une idée reçue. 
 
Il s’écrit régulièrement que s’il est un grief qui prolifère 
devant les juridictions prud’homales, c’est bien celui du 
harcèlement moral. Cette affirmation ne repose sur aucune 
étude sérieuse ou officielle.  
Depuis que le concept de harcèlement moral est apparu, il 
est présenté comme étant devenu un effet de mode depuis 
la publication du best-seller de Marie-France HIRIGOYEN 
« harcèlement moral : une violence perverse au 
quotidien »

13
, pour autant les statistiques officielles de la 

justice ne donnent aucune indication sur le nombre 
d’affaires sur ce sujet devant les Conseils de 
prud’hommes

14
. 

 
Pour autant, de nombreux cas de harcèlement, non 
seulement moral, sont soumis et ont donné lieu à une 
jurisprudence bien établie, notamment sur la preuve du 
harcèlement. 
 
Indépendamment des juridictions pénales et civiles qui 
traitent des plaintes de victimes de harcèlement, les 
Conseils de prud’hommes sont également compétents 
pour sanctionner les formes de harcèlements, 
indépendamment des autres juridictions. 
 
En droit du travail, sans invoquer les discriminations, il 
existe deux formes de harcèlement :  
 
- le harcèlement moral 
- le harcèlement sexuel 
 
Le Code du Travail nous en donne les définitions 
suivantes :  

- Constitue un harcèlement moral « une dégradation des 

                                                 
13

 Marie-France HIRIGOYEN, harcèlement moral : une violence 
perverse au quotidien, Editions La Découverte & Syros, 1998. 

14
 Sources ministère de la justice, Infostat-Justice n°135, août 
2015. La tendance de 2004 à 2013 fait apparaître que 92% 
des affaires introduites concernent la rupture du contrat de 
travail. Aucune statistique du ministère ne fait état du nombre 
d’affaires de harcèlement portées devant les Conseils de 
prud’hommes. 

conditions de travail susceptible de porter atteinte aux 
droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique 
ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel

15
». 

- Le harcèlement sexuel est « constitué par des propos 
ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit 
portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit en créant à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». 

- Est également assimilée au harcèlement sexuel « toute 
forme de pression grave, même non répétée, exercée 
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur 
des faits ou au profit d’un tiers

16
 ». 

L’auteur du harcèlement moral peut-être l’employeur ou 
son représentant, mais aussi un préposé, voire un tiers à 
l’entreprise. 

Une obligation de sécurité de résultat
17

 pesant sur 
l’employeur en matière de prévention du harcèlement, ce 
dernier ne peut donc rester inactif, au risque de se voir 
condamner. 

                                                 
15

 Art. L.1152-1 : aucun salarié ne doit subir les agissements 
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 

16
 Art. L.1153-1 du Code du travail : aucun salarié ne doit subir 
des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des 
propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui 
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante. 
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute 
forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le 
but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit 
d’un tiers. 

17
 Art. L.41421-1 du Code du travail, l’employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs…. 
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Les affaires de harcèlement qui sont soumises aux 
Conseils de prud’hommes, sont de plusieurs ordres : 

- Soit contestation d’un licenciement pour inaptitude au 
poste, constatée par le médecin du travail, le salarié 
estimant que l’inaptitude, et donc son licenciement, est 
la conséquence d’un harcèlement. 

- Soit une demande de résiliation judicaire du contrat de 
travail. Dans ce cas, si le juge constate que les 
manquements de l’employeur ne permettent plus la 
poursuite du contrat de travail, il prononcera la 
résiliation du contrat de travail qui prendra effet lors du 
prononcé du jugement. 

- Soit suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de 
travail aux torts de l’employeur pour manquements 
suffisamment graves de ce dernier ne permettant pas 
la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, c’est le 
salarié qui prend l’initiative de la rupture du contrat, 
laquelle prend effet immédiatement dès qu’il en a 
informé l’employeur. 

- Plus rare encore, la saisine directe du bureau de 
jugement du Conseil de prud’hommes par le salarié ou 
un délégué du personnel, pour faire cesser des faits de 
harcèlement

18
. 

Toutefois, outre la durée des procédures jugées trop 
longues, la principale difficulté que rencontre le salarié 
s’estimant victime d’un harcèlement, repose sur la 
démonstration de la preuve du harcèlement. 
 
C’est pour cette raison que le législateur est venu adapter 
le régime probatoire en cas de contentieux, par exception 
au droit commun de la charge de la preuve, en 
l’aménageant, de sorte que la charge de la preuve est 
partagée. 
Ce régime est le suivant, dans un premier temps, il 
appartient au salarié demandeur d’établir l’existence de 
faits qui permettent de présumer l’existence d’un 
harcèlement et dans un second temps la preuve de 
l’absence de harcèlement repose sur l’employeur, sous le 

                                                 
18

 Art. L.2313-2 du Code du travail, si un délégué du personnel 
constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il 
existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé 
physique et mentale ou aux libertés individuelles dans 
l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de tâche à 
accomplir, ni proportionnée au but recherché, il saisit 
immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment 
résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de 
toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de 
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de 
classification, de qualification, de promotion professionnelle, 
de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de 
licenciement. 
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le 
délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à 
cette situation. 
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la 
réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec 
l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé 
averti par écrit de s’y oppose pas, saisit le bureau de 
jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la 
forme des référés. 
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser 
cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera 
liquidée au profit du Trésor. 
Art. L.1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux 
droits des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées 
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au 
but recherché. 

contrôle du juge
19

. 
 
C’est là que réside la difficulté pour le salarié qui, au-delà 
de la présentation d’éléments de faits, et d’éléments 
permettant de démontrer que la dégradation de son état de 
santé, pour lequel un médecin a établi un certificat la 
constatant, ou que le médecin du travail a été amené à 
constater son inaptitude au poste de travail, voire à tous 
postes dans l’entreprise, est la conséquence d’un 
harcèlement. 

Bien souvent, dans ces affaires de harcèlement jugées par 
les Conseils de prud’hommes, et pour tenter de démontrer 
le lien de causalité entre la dégradation de son état de 
santé et son inaptitude, le salarié produit un ou plusieurs 
certificats médicaux attestant d’un état dépressif en lien 
avec le travail, ou avis d’inaptitude. 

C’est à l’occasion du procès prud’hommal, que certains 
employeurs prenant connaissance de certificats médicaux 
faisant état de harcèlement, engagent la responsabilité du 
médecin dans le cadre d’un manquement à ses devoirs

20
, 

recours pouvant faire l’objet de sanctions
21

. 

En effet, des médecins ayant délivré des certificats 
établissant un lien entre l’état de santé de son patient 
et ses conditions de travail, ou faisant référence à un 
harcèlement, se voient reprocher la délivrance de 
certificats de complaisance alors qu’ils ne devraient 
faire état que de seules constatations médicales qu’ils 
ont été en mesure de faire personnellement. 

Alors, quid de la portée des certificats médicaux comme 
preuve du harcèlement moral ? 

En principe, les seuls certificats médicaux ne suffisent pas 
à établir la réalité du harcèlement

22
. 

Pour autant, s’ils ne suffisent pas seuls à démontrer 
l’existence d’un harcèlement, ils ne peuvent être écartés 
par le juge.  

Par exemple, un rapport médical attestant seulement de 
l’état anxio-dépressif dont il souffre doit être pris en compte 
dans l’ensemble des éléments soumis par le salarié

23
. 

                                                 
19

 Art. L.1154-1 du Code du travail : Lorsque survient un litige 
relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-
1 et L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une 
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits 
qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. 
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de 
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel 
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à tout harcèlement. 
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 
20

 Art. R.4127-28 et R.4127-76 du Code de la santé publique. 
21

 Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 
décembre 2003, n°8677 ; du 4 mai 2009, n°10033 ; du 4 
septembre 2006, n°9377. 

22
 Cass. Soc. 30 septembre 2014, n°13-16436, « attendu qu’ayant 
estimé qu’aucun des éléments invoqués par la salariée comme 
permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral 
n’était  matériellement établi, la cour d’appel, qui a retenu que 
les documents médicaux, qu’elle a pris en compte, ne pouvaient 
être à eux seuls de nature à établir cette présomption, a 
légalement justifié sa décision ». 
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En effet, dans la droite lignée de la jurisprudence récente, 
si des faits considérés isolément peuvent apparaître 
comme anodins, il n’en demeure pas moins qu’une 
appréciation globale de la relation de travail peut faire 
apparaître une situation de harcèlement, appréciation 
englobant les certificats médicaux

24
. 

Les certificats médicaux sont donc recevables et pris en 
compte globalement avec les autres moyens de faits 
établis par le salarié. 

Dès lors que ces conditions sont remplies, il appartiendra à 
l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas 
constitutifs  de harcèlement et que sa décision est justifiée 
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 

En ce qui concerne les fiches d’aptitudes du médecin du 
travail, la réponse est différente. Dans ce cas aussi, des 
employeurs n’hésitent pas à engager des recours en 
responsabilité contre des médecins du travail ayant donné 
de tels avis. Pour autant, le médecin du travail ayant une 
connaissance de l’entreprise et des conditions de travail 
auxquelles sont exposés les salariés

25
, il ne peut lui être 

fait grief d’avoir évoqué un lien entre l’état de santé et de la 
dégradation de ses conditions de travail, ayant conduit à 
un avis d’inaptitude

26
. 

Qui plus est, les avis d’aptitude établis par le médecin du 
travail peuvent faire l’objet de contestation, soit par le 
salarié, soit par l’employeur. Cette voie de recours et le 
délai dans lequel il s’exerce doivent être mentionnés

 
sur la 

fiche d’aptitude
27

. Toutefois, une difficulté apparaît lorsque 
sur la fiche d’aptitude, le médecin du travail, déclare le 
salarié inapte à tout emploi au sein de l’entreprise et apte à 

                                                                                
23

 Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-24470, « qu’en se déterminant 
ainsi, sans rechercher si l’ensemble des éléments 
matériellement établis par la salariée, en ce compris les 
certificats médicaux produits et le refus d’organiser la médiation 
proposée par le médecin du travail, n’était pas de nature à faire 
présumer l’existence d’un harcèlement ce dont elle aurait dû 
déduire que c’était à l’employeur de prouver que ces 
agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et 
que sa décision était justifiée par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel n’a pas donné de 
base légale à sa décision » ; 

24
 Cass. Soc. 25 janvier 2011, n°09-42766, « qu’en statuant 
comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses propres 
constatations que la salarié avait déposé une plainte pénale 
nominative contre deux collègues dénommées pour des 
dégradations commises sur son véhicule, qu’elle avait bénéficié 
d’un nombre de nuits travaillées inférieur à celui de ses 
collègues, qu’elle avait fait l’objet d’une rétrogradation unilatérale 
de ses fonctions, que deux témoins faisaient état du 
dénigrement observé à son égard, et que les certificats 
médicaux produits attestaient des répercussions sur son 
état de santé de cette situation ainsi que des problèmes 
relationnels rencontrés avec ses collègues, la cour d’appel a 
violé les art. L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail » ; 

25
 Art. R.4624-3 du Code du travail, le médecin du travail a libre 
accès aux lieux de travail. 

Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de 
l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. 

26
 Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 26 
juin 2014, n°11843, 

27
 Art.R.4624-34 et suivant du Code du travail, l’avis mentionne 
qu’il peut faire l’objet d’’un recours, dans un délai de deux mois, 
devant l’inspecteur du travail, dont la décision peut être contesté 
dans le même délai devant le ministre du travail. 

exercer son emploi dans une autre entreprise, sans qu’il 
fasse état d’un lien entre l’état de santé et un éventuel 
harcèlement. 

De telles mentions peuvent être équivoques devant le 
Conseil de prud’hommes, alors que le médecin du travail 
est en mesure de faire ce constat, en tant que connaisseur 
de l’entreprise

28
, car il peut lui-même constater les 

conditions de travail dans l’entreprise.  

S’il constate un danger immédiat, résultant de faits de 
harcèlement, le médecin du travail peut également 
déclarer le salarié inapte en un seul examen

29
.  

D’ailleurs, le salarié exposé peut faire valoir un droit de 
retrait de son poste de travail

30
, sans que l’employeur 

puisse le sanctionner
31

.  

Un membre du CHS-CT le peut également, 
indépendamment de l’action du salarié, et mettre ainsi en 
œuvre une procédure de danger grave et imminent

32
. 

Pour conclure, cette brève communication est une 
invitation à réfléchir à ce que doit être le rôle du corps 
médical, médecin traitant, médecin spécialiste, médecin du 
travail, dans le cadre d’un équilibre qui n’est certes pas 
évident. 

                                                 
28

 Art. R.4624-1 du Code du travail, les actions des médecins du 
travail s’inscrivent dans la mission …, définie à l’article L.4622-2. 
Elles comprennent notamment : 1° la visite des lieux de 
travail ; 2° l’étude de postes en vue de l’amélioration des 
conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations 
ou du maintien dans l’emploi…. 

29
 Art. R.4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut 
constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail 
que s’il a réalisé : 

1° Une étude de ce poste ; 
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ; 
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux 

semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens 
complémentaires. 

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraine un 
danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers 
ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 
trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré 
en un seul examen. 

30
 Art. L.4131-1 du Code du travail, le travailleur alerte 
immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a 
un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé  ainsi que de toute 
défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. 

Il peut se retirer d’une telle situation 
L’employeur ne peut demander au travailleur qui fait usage de son 

droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de 
travail où persiste un danger grave et imminent résultant 
notamment d’une défectuosité du système de protection. 

31
 Art. L.4131-3 du Code du travail, aucune sanction, aucune 
retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur 
ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation 
de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle 
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé 
de chacun d’eux. 

32
 Art. L.4131-2 du Code du travail, le représentant du personnel 
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui 
constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, 
notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte 
immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au 
premier alinéa de l’article L.4132-2. (V. art. L.4132-1 à L.4132-
5). 
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En effet, la gageure est de trouver cet équilibre permettant 
de sauvegarder la santé des travailleurs. 

Cet équilibre entre secret médical et professionnel
33

, et 
indépendance des médecins (notamment médecins du 
travail

34
 protégés contre le licenciement

35
), doit permettre 

de préserver la santé des travailleurs. 

Malgré les tentatives des employeurs auprès des instances 
de l’Ordre afin de d’instrumentaliser le secret, il ne faut pas 
pour autant négliger que ne sont en jeu rien moins que la 
santé et la sécurité au travail, il est plus que jamais 
nécessaire de ne pas perdre de vue que la parole peut 
protéger autant que le secret. 

C’est pourquoi, la médiation en matière de harcèlement 
moral ne répond pas au problème, car elle n’intervient que 
postérieurement et a pour effet de nier l’existence de la 
victime. D’autant plus, qu’une procédure de médiation 
préventive existe, et qu’elle n’est que très rarement mise 
en œuvre

36
.  

                                                 
 
 
33

 Art. R4624-9 du Code du travail, il est interdit au médecin du 
travail…, de révéler les secrets de fabrication et les 
procédés d’exploitation dont il pourrait prendre 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
La méconnaissance de ces interdictions est punie 
conformément à l’article 226-13 du Code pénal. 

34
 Indépendance des médecins du travail : décision inspection 

du travail 24
ème

 Section de Metz, 1
er
 septembre 2015, refus 

d’autoriser le licenciement du  Dr Isabelle Kryvenac. Dans 
cette affaire, l’inspecteur du travail a constaté l’ingérence de 
l’employeur dans les fonctions du médecin du travail 
caractérisant une atteinte à son indépendance. 

35
 Article L.4623-5 : le licenciement d'un médecin du travail ne 

peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail 
dont dépend le service de santé au travail, après avis du 
médecin inspecteur du travail. 

36
 Art. L.1152-6 du Code du travail, une procédure de médiation 

peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise 
s’estimant victime de harcèlement moral ou par toute 
personne mise en cause. 
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les 
parties. 
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les 
parties. Il tente de les concilier et leur soumet des 
propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au 
harcèlement. 
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les 
parties des éventuelles sanctions encourues et des 
garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 

En effet en cas de harcèlement, le salarié a besoin que soit 
reconnu son statut de victime, ce que ne permet pas la 
médiation, cette dimension psychologique étant écartée au 
profit d’un accord entre la victime et son « agresseur ». La 
victime a besoin, pour faire le deuil de son état de victime, 
de reconnaissance. L’une des vocations de la justice, dans 
notre cas la justice prud’homale, est de permettre, le cas 
échéant, cette reconnaissance qu’elle soit morale ou 
matérielle lors du procès. 
 
Malheureusement, le temps nécessaire à la justice pour 
établir la vérité et les responsabilités est parfois long, trop 
long, et souvent en décalage avec les attentes de la 
victime, qui désire un traitement rapide de son dossier, 
notamment devant les Conseils de prud’hommes qui font 
l’objet de nombreuses critiques, il est regrettable que la 
procédure accélérée du droit d’alerte du délégué du 
personnel, trop méconnue, ne soit pas plus utilisée

37
. 

                                                 
37

 Art. L.2313- 2 du Code du travail, voir supra. 
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PLAINTES, CERTIFICATS D’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL  
ET CONSEQUENCES JURIDIQUES 

 
Mme Christine GALEN, Procureur adjoint Metz 

 

 
A) CERTIFICATS D’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

(ITT) ET INFRACTIONS PENALES 

 
Dans bien des domaines, le législateur classe les 

infractions par gravité : 
1. Gravité des comportements (vol en réunion, vol avec 
armes, violence en réunion, violence avec armes…) 
2. Gravité fonction de la qualité de l’auteur (ascendant…) 

ou de la victime (professionnel de santé chargé de 
mission publique, en raison de son ethnie, religion, âge, 
grossesse, état physique ou mental) 

3. Gravité des conséquences du comportement 
pénalement réprimé 

4. S’agissant des conséquences des infractions contre les 
personnes, le législateur retient : 

    - le décès (homicide involontaire) 
    - les infirmités permanentes ou  mutilations pour les 

violences volontaires. 
 
Dans toutes ces situations, le certificat médical revêt  une 

importance particulière et il faut y faire figurer la notion 
d’incapacité totale de travail qui sera définie plus 
précisément par le Dr HILPERT.  

 
L’incapacité totale de travail, notion clé pour les acteurs 

judiciaires s’applique à deux catégories principales 
d’infractions, les violences volontaires et les blessures 
involontaires auxquelles est venue s’ajouter une nouvelle 
catégorie, celle du harcèlement. 

 
a) les violences volontaires 
 

Le législateur retient 3 catégories : 
- ITT = 0 : les faits sont jugés par le juge de proximité ; 

risque d’une contravention de 4è classe conduisant à 
une simple amende de 750 euros 

- ITT inférieure ou égale à 8 jours ; il s’agit d’une  
contravention de 5è classe jugée par le Tribunal de 
Police, sur réquisition du Parquet (amende de 1500 
euros) 

- ITT supérieure à 8 jours ; c’est un délit relevant du 
Tribunal Correctionnel : amendes et emprisonnement 
sont encourus 

 
En cas de circonstances aggravantes (arme, réunion, par 

conjoint, sur ascendant, sur mineur…), ces infractions 
deviennent des délits relevant du Tribunal Correctionnel 
avec une peine encourue croissante 

 
b) Les blessures involontaires (B. I.) 
 

Le législateur retient à nouveau 3 catégories mais avec 
seuils différents : 

- B.I. ayant entrainé une ITT de 0 jour : contravention de 
2e classe : (150 euros) 

- B.I. ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 3 mois : 
contravention de 5e classe 

- B.I. ayant entrainé une ITT supérieure à 3 mois : c’est un 
délit 

              
c) Nouvelle infraction : le harcèlement 
 

D’abord créé par le législateur pour le monde du travail 
puis par conjoint (2010), puis depuis la loi du 4 août 2014 
« harcèlement pour tous ». 

Le législateur distingue les cas et il les classe par gravité 
des conséquences mesurées en jour d’ITT : inférieur ou 
égal à 8 jours versus supérieur à 8 jours. 

Dans tous les cas c’est un délit. 
La difficulté consiste à déterminer exactement cette ITT ; le 

texte de loi précise : « comportements ayant pour objet 
ou pour effet une dégradation des conditions de vie se 
traduisant par une altération de sa santé physique ou 
mentale » 

 
B) VIE PROCEDURALE DU CERTIFICAT MEDICAL 

FIXANT UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL. 

 
Le certificat médical est la propriété de la victime qui peut 

ou non l’utiliser pour porter plainte. 
- Les services de Police et de Gendarmerie doivent 

prendre la plainte ; il s’agit d’une obligation du Code de 
Procédure Pénale 

- La qualification pénale, le choix de la procédure qui en 
découle sur la base de l’ITT sont laissés à l’appréciation 
souveraine des juges et du Parquet qui peuvent orienter 
vers l’Unité de Médecine Judiciaire. 

 
C) CONCLUSION 

 
Un certificat médical fixant une incapacité totale de 

travail sera lu, épluché, examiné, « disséqué », par le 
Parquet, la Défense, le Tribunal puis le cas échéant, 
par la Cour d’Appel. Il doit donc être rédigé avec 
toute la rigueur nécessaire. 
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UNITE MEDICO-JUDICIAIRE 
Certificats de coups et blessures 

 

Dr HILPERT Sophie 
 

 
L’Unité Médico-Judiciaire est une structure qui a fêté cette 
année son quatrième anniversaire. 
 
Depuis août 2015, elle a déménagé pour des locaux plus 
vastes à l’Hôpital LEGOUEST. 
 
L’UMJ est composée de médecins légistes, d’infirmières, 
d’une psychologue et d’une secrétaire. Elle fonctionne sur 
RDV, 5j/7 ; En dehors des heures d’ouverture, un médecin 
légiste est disponible sur appel de la Police, de la 
Gendarmerie ou du Parquet. 
 
Nous ne sommes pas un service de soins, ce qui veut 
dire :     - Que nous ne faisons pas de prescription,  

- Que nous ne demandons pas d’examens 
complémentaires. Si besoin, la victime est redirigée vers 
son médecin traitant ou vers le Service des Urgences de 
LEGOUEST et nous la revoyons avec les résultats des 
examens demandés.  

- Que nous n’établissons pas d’arrêt de travail ni 
de bon de transport. 
 
Ce qui sous-entend également que les soins nécessités 
par leur état sont (et doivent être) prodigués aux victimes 
avant leur passage à l’UMJ. 
 
L’exception concerne le psycho-traumatisme qui est pris 
en charge par notre psychologue dont le rôle est de suivre 
les personnes présentant un état d’angoisse suite à une 
agression ou un accident de la voie publique. 
 
L’UMJ est un service sollicité, sur réquisition, par la Police, 
la Gendarmerie ou les magistrats afin d’examiner des 
victimes de violence volontaire ou involontaire et d’établir 
un certificat descriptif avec détermination de l’incapacité 
totale de travail, au sens pénal. 5% de notre activité se fait 
hors réquisition et concerne essentiellement des femmes 
victimes de violence conjugale qui nous sont adressées 
par des associations oui pat le SPUL (service 
psychiatrique d’urgence et de liaison) et qui ne souhaitent 
pas porter plainte dans l’immédiat. 
 
Parmi les missions sur réquisition figurent également la 
détermination de l’âge physiologique de jeunes mineurs, 
l’examen clinique et les prélèvements sanguins sur des 
conducteurs suspectés être sous l’emprise de stupéfiants 
ainsi qu’une activité de thanatologie sous la forme 
d’examens post-mortem et de levées de corps. 
 
Abordons la rédaction de certificats de coups et 
blessures. 
 

Je vous rappelle que vous êtes dans l’obligation, selon le 
Code de Déontologie, de rédiger un certificat descriptif des 
lésions lorsqu’une victime vous le demande. Nous 
reviendrons sur sa rédaction dans quelques instants. 
Trop souvent nous avons le message suivant émanant des 
victimes : « Le docteur a dit qu’il n’a plus le droit de les 
faire ». Ce qui est faux. Vous êtes dans l’obligation de 
constater les lésions et de les décrire. Dans un second 

temps, la victime est reçue à l’UMJ afin d’établir la 
compatibilité des lésions et la durée de l’incapacité totale 
de travail, après dépôt de plainte. 
 
Prenons l’exemple de la femme giflée par son conjoint qui 
vient vous consulter dans les suites immédiates. Vous 
pourrez décrire l’érythème fugace que laisse une gifle. Cet 
érythème aura disparu lors de notre examen. Mais nous 
pourrons mentionner vos constatations, si tel est le cas, et 
déterminer l’ITT. 
 
Le parcours médecin traitant puis UMJ est possible sur la 
juridiction du TGI de METZ. Concernant les TGI de 
THIONVILLE et de SARREGUEMINES qui ne disposent 
pas d’UMJ, il est fait appel (sur réquisitions) à des réseaux 
de proximité qui comprennent les médecins des Services 
d’urgence et les médecins généralistes. Dans le cas des 
réseaux de proximité, le certificat descriptif doit être 
complet, comporter la durée de l’ITT et mentionner la 
compatibilité des lésions si elle est demandée sur la 
réquisition. 
 
Je vous rappelle rapidement les éléments qui doivent 
figurer sur le certificat et qui sont :  

 - les nom, prénom, adresse et numéro d’inscription à 
l’Ordre des Médecins du rédacteur 
 - l’identité et la date de naissance de la victime 
 - l’identité du représentant légal s’il s’agit d’un mineur 
ou l’identité d’un interprète si besoin 
 - l’identité de la personne qui réclame le certificat 
 - en cas de réquisition, l’identité et le grade du 
requérant 
 

Viennent ensuite les COMMEMORATIFS dans lesquels 
sont reprises les déclarations de la victime (sous la forme 
de M. ou Mme X déclare que …) et qui concernent les 
circonstances de l’agression, la nature des coups portés, la 
date, le nombre d’agresseurs, …c’est-à-dire où, quand, 
comment. 
 

Puis sont détaillées les doléances de la victime : ses 
douleurs physiques, ses gênes dans les actes de la vie 
courante, son état psychologique s’il paraît perturbé. 
 

L’EXAMEN CLINIQUE représente un temps, important de 
la consultation, il doit être complet, de la tête aux pieds. Ne 
pas se contenter des dires de la personne : elle peut 
présenter des ecchymoses au niveau du dos qui ne sont 
pas douloureuses et dont elle ne va pas parler. Si l’examen 
clinique les met en évidence, elle vous dira « ah oui, j’ai 
cogné le mur !!! ». 
 

Les lésions sont décrites avec un vocabulaire précis : 
ecchymoses, hématomes, érythème, dermabrasions, plaie 
linéaire, contuse. On décrit la forme, la couleur, leur 
localisation par rapport à des repères anatomiques précis 
et elles sont mesurées. 
 

Ce sont des éléments que l’on doit retrouver dans un 
certificat descriptif rédigé par le médecin généraliste. 
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Les certificats rédigés par l’UMJ, de même que les 
certificats par les médecins des secteurs de proximité, 
reprennent ces mêmes éléments et sont complétés par 
deux rubriques : l’étude documentaire et la conclusion. 
 

Lorsque nous disposons de documents médicaux comme 
des comptes rendus opératoires, des clichés 
radiographiques ainsi que le certificat rédigé par le 
médecin traitant, nous en reprenons les éléments que 
nous regroupons dans une rubrique intitulée « ETUDE 
DOCUMENTAIRE ». 
 

Le certificat se termine avec la CONCLUSION qui reprend 
deux éléments : la compatibilité des lésions avec les 
déclarations de la victime et la détermination de 
l’Incapacité Totale de Travail. 
 

Concernant la compatibilité des lésions avec les 
déclarations de la victime, elle ne figure pas 
obligatoirement sur le certificat lorsqu’on agit hors 

réquisition. Elle doit apparaître lorsqu‘elle est demandée 
sur la réquisition. 
 

Le second élément important est la détermination de 
l’Incapacité Totale de Travail. L’ITT est une notion juridique 
qui permet au  magistrat d’apprécier la gravité des 
conséquences des violences et de qualifier une infraction. 
Elle se définit comme étant la durée pendant laquelle la 
victime ressent une gêne notable dans les actes de la vie 
courantes qui sont : manger, dormir, se laver, se déplacer, 
faire ses courses, s’habiller, … L’incapacité ne doit pas 
être obligatoirement totale. C’est une notion différente de 
l’arrêt de travail qui évalue les conséquences des 
violences sur l’activité professionnelle de la victime. 
 

Il n’y a pas de barème pour l’évaluer, il faut tenir compte 
des troubles physiques et psychologiques, tout en ayant à 
l’esprit que le retentissement psychologique est délicat à 
évaluer car il découle d’éléments subjectifs exprimés par la 
victime tels les cauchemars, l’insomnie, la crainte de sortir 
de chez soi. 

 
 

 

COMMENT PROTEGER UN ENFANT EN DANGER ? QUAND ? A QUI ? COMMENT ? 
CONSEQUENCES ? 

 

La Revue du Praticien – Vol. 65 – MAI 2015 
 

 
Comment protéger ?  
 

L’article 226.14 du Code Pénal édite une exonération des sanctions normalement prévues pour manquement au secret 
professionnel : le médecin peut (doit) signaler et n’a pas besoin de l’accord du mineur. 
 

Quand ?    Dès que possible devant un faisceau d’arguments concordants. 
 

A qui s’adresser ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conséquences ?  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enfants maltraités,  
danger avéré 

Autorités judiciaires :    

- Signalement au 
procureur 

Enfants en risque 

Autorités administratives : 

- Conseil Général 

- Information préoccupante au 
Conseil « départemental » CRIP 

Enfants maltraités 

Autorités judiciaires :    

- Signalement  

- Téléphone 

- Fax + courrier 

- Mail 

Enfants en risque 

Autorités administratives :    

- Information préoccupante 

- Téléphone  

- Fax + courrier 

- Mail 

Enfants maltraités 

Autorités judiciaires :    

- Enquête de police ou de 
gendarmerie 

- Poursuite des présumés 
auteurs 

- Saisie du juge des enfants 

 - Ordonnance de placement 
provisoire (OPP) : mineur 
confié à l’Aide sociale à 
l’enfance 

Enfants en risque 

Autorités administratives :    

- Enquête sociale, évaluation 
des conditions de vie de l’enfant 

- Accompagnement et suivi du 
mineur : service social, aides 
financières, PMI 

- Si danger ou refus d’aide : 
saisie du Procureur de la 
République  
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COMMENTAIRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL CONCERNANT LES DIFFERENTES 
INTERVENTIONS ET LE DEBAT QUI A SUIVI A PROPOS DES CERTIFICATS MEDICAUX 

 

Dr André GILLES, Conseiller 
 

 
Dans notre exercice professionnel, nous rédigeons tous, et 
parfois quotidiennement, des certificats médicaux. 
Beaucoup de ceux-ci ont un caractère purement formel et 
ne posent réellement peu ou pas de problème. Mais 
certains, parce qu’ils sont lus, analysés, voir « disséqués », 
nécessitent de notre part, attention, vigilance, voire 
prudence, dans leur rédaction. Ils peuvent nous exposer à 
des plaintes auprès des juridictions ordinales, voire 
judiciaires (article 28 du code de déontologie « la 
délivrance d’un rapport tendancieux ou un certificat de 
complaisance est interdite »). 
 
Suite aux débats qui ont clôturés cette conférence, Il nous 
paraît utile de faire les remarques suivantes à propos des 
certificats médicaux (CM) ayant une spécificité 
particulière : 
 
1. LES CERTIFICATS MEDICAUX POUR 

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS 
(HDT)  

 
Le Juge réitère  ce qui est attendu de ce CM :  
- Il doit être descriptif (et si besoin de façon 

exhaustive) de l’état de la personne qui aura été vue et 
examinée, préalable indispensable à la rédaction d’un 

tel certificat médical.  
- Il doit conclure à la nécessité impérative de soins 

urgents et en milieu hospitalier.  

Cette mention est indispensable pour permettre au Juge 
de mettre en place la procédure d’HDT. 
 
Dans un souci du respect du secret médical, il est conseillé 
de mettre sous pli ce CM avec la mention Secret médical 
ou confidentiel, puisqu’il est donné à un tiers. 
 
2. LES CERTIFICATS MEDICAUX AT/MP PRE 

IMPRIMES PAR L’ORGANISME SOCIAL DANS LE 
CADRE DU HARCELEMENT PROFESSIONNEL 

 
Nous observons un nombre croissant de plaintes auprès 
du Conseil départemental à la suite de tels certificats. 

 
Il est clairement admis qu’il ne s’agit pas d’une simple 
pièce administrative entre Médecin traitant et médecin 
conseil. Il a valeur de CM à part entière. 

Il nécessite de notre part qu’il soit rédigé avec réflexion, 
prudence. Dans le cadre d’AT ou MP, toutes les parties 
ont connaissance de ce CM. 

 
Le juge prudhommal indique que ce CM sera d’autant plus 
exploitable que le Médecin traitant précisera : 

- de façon descriptive la nature des troubles 

psychopathologiques présentés, 
- la date de début de ces troubles, 
- l’absence d’antécédents psychiatriques.  

 
En effet, le Médecin traitant est le plus à même de pouvoir 
dater les troubles présentés, et d’affirmer l’absence d’un 
état antérieur psychiatrique à la date d’apparition de ces 
troubles. 
Par contre le Médecin du travail, parce qu’il voit, entend 
tout le personnel de l’entreprise ou de l’administration, 
parce qu’il effectue des visites au sein même de 
l’entreprise, est dans la capacité de déceler ou non un 
harcèlement au travail. 
 
3. LES CERTIFICATS MEDICAUX DE COUPS ET 

BLESSURES 

 
Nous avons le devoir de rédiger un certificat médical initial 
demandé par un patient qui déclare avoir subi des coups et 
blessures. 
Ce CM sera exclusivement descriptif des lésions 
observées, et reprendra les plaintes exprimées par la 

personne concernée. 
La rédaction d’un tel CM initial n’est pas dévolue de façon 
exclusive au seul Médecin attaché à l’Unité Médico-
Judicaire (UMJ) 
Son intérêt est de mettre en évidence des lésions fugaces 
qui ne seront pas observés forcément par le Médecin de 
l’UMJ lorsqu’il sera missionné. 

 
 
 

REFLEXION D’UN CONSEILLER SUR LA FORMATION MEDICALE ET L’EXERCICE PROFESSIONNEL 
FAISANT SUITE A L’ENQUETE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 

 

Dr Isabelle RENKES, Conseillère 
 

 
I - FORMATION MEDICALE 
 

 Constat 
 

Accentuation  du repli sur soi, du manque de confiance et 
d’estime de soi de l’étudiant: sévérité du numerus 
clausus, habitude de travail en solitaire dès le départ 
devant son PC, enseignement dématérialisé par vidéo-
conférence avec capacité d’inonder les étudiants 
d’informations par le NET, délaissement des cours 
magistraux et par là-même dévalorisation de l‘enseignant 

qui ne sera pas sans impact sur la capacité de 
compagnonnage future sur les lieux de stage ; aucune 
évaluation sérieuse des pratiques cliniques au cours du 
cursus ni de valorisation  de l’étudiant en dépit de deux 
concours et d’examens multiples occasionnant : 
démotivation (fin de cycle), frustrations répétées et 
difficulté de transmission de retour d’expérience future.  
Aucune préparation à la réflexion en équipe, indispensable 
à l’exercice de la médecine, sous toutes ses formes.   
Aucune évaluation psychométrique entreprise dans le 
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cursus indispensable à la validation de l’équilibre 
psychique et des qualités humaines indispensables au 
métier de médecin. 
Insuffisance linguistique  anglaise limitant les échanges 
internationaux hospitaliers et culturels médicaux. 
Aucune formation sérieuse à la gestion d’entreprise alors 
que la plupart des généralistes vont gérer une mini-
entreprise et que les spécialistes libéraux  vont intégrer 
des groupes avec logique d’entreprise (personnels, locaux 
et investissements) ainsi que la nécessaire obligation pour 
tous les autres médecins en structures hospitalières, de 
pouvoir maîtriser les budgets de service face aux 
administratifs ignorants de la médecine.   
Peu d’échanges facilités interuniversitaires en France et en 
Europe, au même titre que la non reconnaissance du 
diplôme Outre-Atlantique. 
       
Propositions  

 
 - Modifier le recrutement en première année : concours 
après le baccalauréat ou classe préparatoire permettant, 
en cas d’échec, de rebondir sur d’autres cursus 
scientifiques, afin de limiter les effets désastreux sur les 
trop nombreux recalés du concours, sans passerelle 
vraiment intéressante actuelle. La proposition de cursus 
paramédicaux n’est pas satisfaisante pour bon nombre de 
recalés du concours. 
 
- Réalisation de tests psychométriques  durant tout le 
cursus. 
 
- Mise en place de formations de travail en groupes dès la 
2ème année: travail de synthèse scientifique, éthique, de 
société avec présentation power point (en français et 
anglais), favoriser les jeux de rôle pour l’apprentissage de 
réflexes futurs (annonce diagnostique, simulation de 
consultation,  travail de sujets éthiques: euthanasie, dons 
d'organes…) ainsi que travailler sur l’indispensable 
bienveillance du médecin. 
 
- Echange obligatoire interuniversitaire (au moins 
européen) de 6 mois, obligeant l'étudiant à s’adapter car la 
médecine impose cet exercice à tout moment. 
 
- Encourager et proposer le travail avec associations de 
malades, en maisons de retraite, valoriser les projets 
d’humanité et de créativité dans le domaine de la santé, 
sous toutes ses formes,  artistiques et sportifs, prouvant 
d’autant plus l’équilibre des individus ainsi que valoriser les 
comportements exemplaires lors des stages hospitaliers 
de façon sérieuse. 
 
- Continuer à développer des masters variés dès la 2ème 
année permettant d’augmenter le bagage théorique, au 
choix des étudiants. 
 
- Tutorat pour chaque étudiant à mettre en place 
 permettant de valoriser et de s’assurer des courbes 
d’apprentissage, notamment pour l’interne, et stimuler la 
mise en place au plus vite du  projet de réforme du 3ème 
cycle, qui devrait permettre aux internes d’avoir une 
formation efficace et pratique en fin d'internat. 
- Rechercher l’équivalence du diplôme français à 
l'étranger. 
 
- Formation de gestion et de management obligatoire en 
tronc commun médecine (dépenses de santé collective et 

personnels de santé); filière d’internat administratif avec 
passerelle de type école de Rennes pour gestion et 
direction des structures hospitalières, permettant un vrai 
dialogue constructif entre "dépenseur de santé" et 
 "contrôleur de budget ". 
 
II - ORGANISATION DES SOINS 

 
La médecine libérale doit être le pivot de la prévention et 
du dépistage, qu’il faut  développer et financer, permettant 
de générer des soins ambulatoires pour des pathologies 
moins graves, et donc moins coûteuses. Il faut favoriser la 
création de maisons médicales interprofessionnelles 
médicales et paramédicales, évitant l’isolement du 
professionnel de santé, adaptées à l’accueil du handicap 
sous toutes ses formes et permettant de mutualiser 
d’autant mieux des frais de fonctionnements (secrétariat, 
standard téléphonique, investissements, ….) et la qualité 
dans le travail par proximité relationnelle.  
 
 Il faudrait limiter le nombre d’hôpitaux publics en 
augmentant les prises en charge ambulatoires et en 
donnant des moyens humains et financiers pour prise en 
charge des cas médicaux et chirurgicaux complexes, avec 
rassemblement "d’ultra spécialistes".  
 
Il faut favoriser les rapprochements hospitaliers publics et 
privés par GIE et statuts médicaux mixtes, afin de garder 
les compétences hautement spécialisées et l’achat de 
matériel onéreux. 
Les urgences médicales doivent être désengorgées, en 
améliorant le tri vers ce qui relève d'une maison médicale 
et ce qui relève de l’urgence hospitalière avec moyens 
lourds et rapides à mettre en place. La pénalisation 
financière du patient pour des « non urgences » doit être 
envisagée car elle contribue à diminuer les chances de 
survie pour les vrais urgences, en épuisant les urgentistes. 
 
La protection des médecins en consultation dans les 
quartiers à risque (toxicomanes,..) doit être organisée 
 (police, éducateur de quartier, …) 
 
L’HAD doit être favorisée, limitant les coûts financiers et 
permettant par cette économie,  de développer des unités 
Alzheimer pour répondre aux besoins futurs des grands 
vieillards. Les médecins gériatres doivent être associés de 
façon étroite à la gestion des EHPAD, garants de 
l’humanité de ses établissements. 
Il est nécessaire de maintenir les Ordres professionnels 
des métiers de santé, remparts contre la logistique 
comptable financière et garant du respect de la 
déontologie médicale protégeant le patient et le médecin, 
avec les dérives potentielle de l’ « ubérisation » de la 
médecine. 
 
II faut corriger les disparités régionales en matière de 
dépenses de santé, tout en conservant une qualité de 
soins égale pour tous. 
 
Il faudra repenser la délégation de tâches inter 
professionnelles de santé avec paramédicaux, dans ce 
contexte de pénurie médicale établie depuis 10 ans. 
Repenser le suivi gynécologique en formant les médecins 
généralistes: bon nombre de cancers féminins, de 
morbidité (ménopause, ostéoporose). 
Formations nouvelles de médecins pour réinvestir la 
direction des hôpitaux (filière administrative de l’internat et 
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passerelle en école d’administration) permettant aux 
soignants d’avoir de vrais interlocuteurs de santé. 
 
III - PLACE DU MEDECIN DANS LE PARCOURS DE 
SOINS 

 
Il faut prendre conscience plus que jamais que c’est la 
consultation médicale avec examen clinique, interrogatoire 
et synthèse qui sauvera le médecin de l’ « ubérisation » de 
la médecine. Elle en fait la difficulté ainsi que toute sa 
richesse; c’est une lourde responsabilité nécessitant une 
forte reconnaissance à la mesure de l’exigence de la 
qualité requise. La consultation clinique est la seule façon 
de justifier notre diplôme et sa tarification ainsi que  les 
actes techniques et chirurgicaux cohérents qui en 
découlent. 
 
 Il est impératif de revaloriser le prix de la consultation en 
se rapprochant de la moyenne européenne et en 
supprimant la différence de rémunération entre médecins 
généralistes et spécialistes qui contribue à entretenir 
 l’absence de cohésion de la profession. Une réflexion sur 
les critères de durée et de qualité exigibles pour toute 
consultation doit être menée parallèlement à la nécessaire 
revalorisation. 
 
La télétransmission d’images est précieuse, comme bon 
nombre d’outils numériques appliqués à la médecine, dans 
le cadre d’un deuxième avis, et de limitations des 
déplacements physiques, en particulier nocturnes, mais ne 
doit pas devenir un palliatif au manque de radiologues 
sous peine  de décimer les équipes hospitalières et de voir 
transférer des images à l’autre bout de la planète pour 
raisons financières. 
 
Il faut revoir les conditions de rémunération des médecins 
PMI et  scolaires voués actuellement à une extinction 

progressive, eu égard à leur niveau universitaire. 
 
L’Ordre des médecins doit absolument maîtriser le nombre 
total de médecins dans les départements et se faire 
entendre lorsqu’il constate le déséquilibre entre les besoins 
médicaux et le nombre de médecins formés, aboutissant 
depuis des années à un afflux massif de médecins 
étrangers, dont la formation et la compétence doivent être 
contrôlés. 
 
L’Ordre doit exiger une cotisation pour tout exercice 
médical en France garantissant une forme de protection de 
l'exercice. 
 
L’asservissement administratif et budgétaire aggravé 
depuis 15 ans ne fait pas bon ménage avec  l’éthique 
médicale. La pénurie médicale, orchestrée par le politique, 
n’a fait que renforcer la pénibilité du métier. Les médecins 
doivent apprendre à se rassembler car ils incarnent des 
valeurs fortes : le courage, le travail consciencieux, 
l’éthique, l’humanisme, le progrès scientifique, la création 
d’emplois sur le territoire français. Le concours de 
médecine est indispensable car il faut que l’accès à la 
médecine reste un choix élitiste, bien corrélé à la difficulté 
du métier. Mais il faut que ce parcours difficile soit 
reconnu: évolution obligatoire des honoraires de 
consultation et adaptation conjoncturelle des tarifs des 
actes techniques et chirurgicaux, évolution des carrières 
avec  potentielles passerelles (directions d’établissement). 
Le numérique doit s’intégrer naturellement dans les 
pratiques pour les optimiser sous le gardiennage de l’Ordre 
afin d’éviter les dérives de  l’ « ubérisation » médicale.  A 
l’heure de Watson, le médecin doit revendiquer sa fonction 
de faiseur de synthèses pour de bonnes pratiques  au 
service du patient. Les économies de santé commencent 
par cela ! 

 
 

LA MEDECINE SCOLAIRE 
 

Le médecin de l’Education nationale est chargé des actions de prévention individuelle et collective et de la promotion de 
la santé auprès de l’ensemble des élèves dans les établissements du 1

er
 et du second degré dont il a la charge. 

Il contribue à favoriser les apprentissages et la réussite scolaire de tous les élèves. Il favorise également l’inclusion 
scolaire des élèves à besoins spécifiques (handicaps, maladies à évolution longue, souffrance psychique, …). 
Il a une activité :  
    * clinique, entretiens, examens et évaluations cliniques 
    * d’expertise médicale et de santé publique 
    * de conseil technique auprès de l’ensemble de la communauté scolaire 
    * de formation. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  
Toutes les  annonces peuvent être consultées en ligne sur le site du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la 

Moselle à l’adresse suivante : http://www.conseil57.ordre.medecin.fr/
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conseil57.ordre.medecin.fr/
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MOUVEMENTS AU SEIN DU CDOM 57 D’OCTOBRE 2014 A NOVEMBRE 2015 
 

 
 

Au cours de ces séances, il a été procédé aux : 
 

 

INSCRIPTIONS  
 

 
Dr AGAPIE Adina, Ophtalmologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr AGLZIM Requia, Médecin Généraliste à L’Hôpital 
Dr ALTOUNIAN Lucille, Médecin Biologiste, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr ANDRE Guillaume, Chirurgie Orthopédique, Centre 
Privé d’Orthopédie Metz 
Dr ANDREI Claudiu, Radiologue, Dieuze 
Dr ANDRONE Gabriel, Cardiologue, C.R.S. St Luc 
Abreschviller 
Dr ANTONY Frédéric, Médecin Coordonnateur, EHPAD 
Bitche 
Dr AUDOUAL Mélanie, Médecin Généraliste, Reding 
Dr AUGUSTYNIAK Julien, Médecin Généraliste 
remplaçant demeurant à Augny 
Dr AWALI Hussein, Pédiatre, Hôpital-Clinique Claude 
Bernard à Metz 
Dr BARAKAT Nayrouz, Radiologue remplaçant demeurant 
à Metz 
Dr RARRET DE GASSART Amélie, Médecin Généraliste 
remplaçant demeurant à Luxembourg 
Dr BARTHELEMY Céline, Médecin Généraliste à 
Créhange 
Dr BAYARD Julien, Cardiologue, CHR Metz-Thionville Site 
de Mercy 
Dr BAZIN Guillaume, Médecine Physique et Réadaptation, 
CHR Metz-Thionville Site de Bel Air 
Dr BEDINI Sarah, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr BENICHOU-GAMELON Claire, Oncologie option 
Radiothérapie, CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr BENSAI Rachid, non exerçant à Scy-Chazelles 
Dr BENTAHAR Mahrez, Chirurgie Générale, Clinique 
Notre-Dame à Thionville 
Dr BENTOUATI-MINETTI Nora, Gynécologue Obstétricien, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr BETHUNE Benjamin, Santé Publique et Médecine 
Sociale, CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr BONHOMME Axelle, Dermatologue, HIA Legouest à 
Metz 
Dr BRABLE Priscilla, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Creutzwald 
Dr BRAUER Mathieu, Médecin Généraliste à Thionville 
Dr BRENGARD-BRESLER Thomas, Chirurgie Générale, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr BRETON Armelle, Chirurgie Orthopédique, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr BRONNER Laetitia, Médecin Biologiste, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr BUCHHEIT Jonathan, Chirurgie Orthopédique, Clinique 
St Nabor à St Avold 
Dr BURRIER Camille, Médecin du Travail à Metz 
Dr CALDERA Emilie, Médecin Généraliste, Le Ban St 
Martin 
Dr CAMPITIELLO Marco, Oncologie Médicale, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 

Dr CANGINI Pascal, Médecin Coordonnateur, EHPAD à   
Algrange 
Dr CAREMIER Emmanuel, Chirurgie Orthopédique, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr CAUTENET Alicia, Psychiatre, CH de Jury 
Dr CHARISSOU Alan, Médecin Salarié, CMS à Montigny 
les Metz 
Dr CHASTANG Antony, Médecin Salarié, Etablissement de 
Soins à Charleville Sous Bois 
Dr CHATOR Patrice, Médecin Généraliste à Creutzwald 
Dr CHAVANIER Françoise, Médecin non exerçant à 
Montigny Les Metz 
Dr CHIRICA Mariana, Pédiatre, CAMSP à Thionville 
Dr CHOUCHANE-MLIK Olfa, Anatomopathologiste, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr CIPLEU Paola, Médecin Biologiste à Dieuze 
Dr CIUREL Claudia, Anesthésiste, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr CONVERSET Céline, Médecin Coordonnateur, EHPAD 
à Metz 
Dr COSTEA Camelia, Médecin Biologiste à Dieuze 
Dr CUISINIER Eliane, Médecin Retraité, demeurant à Metz 
Dr CUNY Jean-François, Dermatologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr DALMASSO Alice, Psychiatre, CH de Jury 
Dr DANILEVICI Cezar-Emanuel, non exerçant demeurant 
en Roumanie 
Dr DARDENNE Gilles, Anesthésiste-Réanimateur, Groupe 
SOS Santé à St Avold 
Dr DELAVEUVE Eric, Médecin Réanimateur, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr DESSALLES Nicolas, Anesthésiste-Réanimateur, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr DIB Pierre, Médecin Généraliste remplaçant demeurant 
à Montigny les Metz 
Dr DIVO Caroline, Psychiatre, CMP à Hagondange 
Dr DUCHESNE Laurence, Endocrinologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr ELUECQUE Hélène, ORL et Chirurgie Cervico-faciale, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr EPIFANI Laetitia, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Lorry les Metz 
Dr FALK Marie-Christine, Médecin Généraliste, CHR Metz-
Thionville, Site de Hayange 
Dr FANJEAUX Fanny, Médecin Généraliste à Vigy 
Dr FARKOUH Roula, Anesthésiste-Réanimateur, CH 
Marie-Madeleine à Forbach 
Dr FERRANDON Thibaut, Médecin Biologiste à Thionville 
Dr FILIPE Virginie, Gastroentérologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr FIXOT Kévin, Chirurgie Viscérale et Digestive, HIA 
Legouest à Metz 
Dr FLOREA Aurora, non exerçant demeurant à 
Luxembourg 
Dr FLORENTIN Aurore, Assistant Spécialiste MG, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 
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Dr FOULADGAR Mickael, Médecin Biologiste à 
Sarreguemines 
Dr FOURNANE Yamina, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Hayange 
Dr FRANCOIS Marc-Antoine, Médecin Généraliste à 
Dieuze,  
Dr GABOR Delia, Assistant Spécialiste MG, Centre Félix 
Maréchal à Metz,  
Dr GALANT Julien, Médecin Urgentiste, HIA Legouest à 
Metz 
Dr GARDEUR Idalie, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr GARIOT Claire, Médecin Généraliste, CH de Jury 
Dr GAUFER Anaïs, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr GAVRILA Catalina-Mona, Pneumologue, CH Marie 
Madeleine à Forbach 
Dr GAZIN Violaine, Médecin Généraliste à Vic Sur Seille 
Dr GENOVESE Guillaume, Médecin Généraliste à 
Mondelange 
Dr GEORGESCU Cristina, Radiologue remplaçant à 
Rohrbach les Bitche 
Dr GUECHI Oualid, Ophtalmologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr HAFEZ Sofian, Gynécologue-Obstétricien, CH Robert 
Pax à Sarreguemines 
Dr HENNEQUIN Laurent, Radiologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr HIJAZI Azzam, Ophtalmologue à Metz 
Dr HIME Nathanaël, Anesthésiste-Réanimateur, CHR 
Metz-Thionville Site de Bel Air 
Dr HOCHARD Christophe, Médecin Généraliste à Falck 
Dr HOUPPEURT-GUIBE Catherine, Médecin 
Coordonnateur, EHPAD à Metz 
Dr HUBERLANT Jean-Michel, Médecin du Travail à 
Florange 
Dr HUMBERT Marianne, Médecin Généraliste à Montigny 
les Metz 
Dr HURDUC Dan, Chirurgie Urologique, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr ILIESCU Bogdan, Chirurgie Urologique, Groupe SOS 
Santé à St Avold 
Dr IONESCU Silvia-Georgiana, Médecine Interne, CHR 
Metz-Thionville Site d’Hayange 
Dr JAGER Lavinia-Gabriela, Néphrologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr JANEZIC Gilles, Médecin Généraliste minier à 
Hombourg-Haut 
Dr JAUD-FISCHER Coline, Assistant Spécialiste MG, CHR 
Metz-Thionville Site de Bel Air 
Dr JEANNON Fanette, Chirurgie Vasculaire, Hôpital 
Robert Schuman à Vantoux 
Dr KOENIG Julien, Chirurgie Vasculaire, Clinique 
Ambroise Paré à Thionville 
Dr KOULMANN Pascale, Praticien contractuel, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr KRYVENAC Isabelle, Médecin du Travail à Metz 
Dr KUNTZLER Sébastien, ORL et Chirurgie Cervico-
faciale à Thionville 
Dr LARMINAUX François, Cardiologue, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr LEBROU Bertrand, Psychiatre à Phalsbourg 
Dr LECUIT-RINCK, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Metzervisse 
Dr LEFEVRE Sébastien, Assistant Spécialiste MG, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 

Dr LIEGEON Anne-Laure, Dermatologue, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr LOBA Karine, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr LUDWICZAK Jonathan, Médecin Généraliste à Yutz 
Dr LUXEMBOUGER Pierre, Anesthésiste-Réanimateur, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr MAION Mathieu, Médecin Généraliste à Sarreguemines 
Dr MAKOUF Louisa, Médecin Généraliste, HIA Legouest à 
Metz,  
Dr MARCOUX Eric, non exerçant demeurant à Nancy 
Dr MARTIN-DECHANET Jocelyne, Médecin Salarié 
Education Nationale à Metz 
Dr MASSOURE Marie-Pauline, Gastroentérologue, HIA 
Legouest à Metz 
Dr MATHIEU Julie, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Marange-Silvange 
Dr MAWAD Jean, Endocrinologue, Clinique Ste Elisabeth 
à Thionville 
Dr MAYER Laura, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
DR MAYER-COUPEZ Elsa, Médecin Généraliste à Yutz 
Dr MELLAL-BUISSART Fatima, Médecin Généraliste, 
Centre de Gériatrie Groupe SOS Santé à Forbach  
Dr MICCICHE Johanna, Médecin remplaçant demeurant à 
Metz 
Dr MICHEL Jessica, Hématologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr MICHELE Claire, Médecin Généraliste à Puttelange aux 
Lacs 
Dr MICHY Bertrand, Pneumologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Bel Air 
Dr MILIN Loïc, Chirurgie Orthopédique, HPM Site de Belle 
Isle à Metz 
Dr MINETTI Christophe, Chirurgie Plastique, 
Reconstructrice et Esthétique, Hôpital Robert Schuman à 
Vantoux 
Dr MIOSGA Dietmar, Anesthésiste-Réanimateur 
remplaçant demeurant en Allemagne 
Dr MOLFEA Vlad-Alexandru, Cardiologue, C.R.S. St Luc à 
Abreschviller 
Dr MORENO Mathieu, Médecin Généraliste à Fontoy 
Dr MORRA Andrea, Gynécologue-Obstétricien, Clinique St 
Nabor à St Avold 
Dr MORTADA Fawaz, Chirurgie Vasculaire, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr MOULIN Frédéric, Cardiologue, Hôpital-Clinique Claude 
Bernard à Metz 
Dr MULLER Christian, ORL, Hôpital Robert Schuman à 
Vantoux 
Dr MULLER François, Psychiatre, CHR Metz-Thionville 
Site de Bel Air 
Dr NARAMZOIU Mariana-Renata, Médecin du Travail à 
Thionville 
Dr NDOMO OBAMA Caroline-Pulchérie, Néphrologue, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr NESPOLA Arnaud, Chirurgie Orthopédique, Clinique 
Ambroise Paré à Thionville 
Dr NGO MBUSNUM NTEUPE Marlyse-Aimée, 
Anesthésiste-Réanimateur, CHR Metz-Thionville Site de 
Mercy 
Dr NIEWOEHNER Ulrich, Oncologie option Radiothérapie, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr NIGON Alizée, Psychiatre, CHS de Sarreguemines 
Dr NRECAJ-JAGER Carole, Pédiatre, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 



N° 1 – décembre 2015                                     Bulletin du Conseil Départemental de l’Ordre de la Moselle                                

23 

Dr OANA Ioan-Dorian, Médecin Généraliste, Groupe SOS 
Santé à St Avold 
Dr PAGLIA Clément, Médecin Généraliste à Jouy aux 
Arches 
Dr PELISSIER Amélie, Collaborateur MG à Yutz 
Dr PERREIN Adeline, Anesthésiste-Réanimateur, CHR 
Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr PETREA George-Bogdan, Radiologue, CH de 
Sarrebourg 
Dr PHAN-DINH Caroline, Psychiatre, CAMPS de Metz 
Dr PHILIP-DUTASTA Muriele, Médecin Généraliste, CH Le 
Secq de Crépy à Boulay 
Dr PIQUARD Marie, Médecin Généraliste à Delme 
Dr PIRVULESCU Iulia, Gynécologue-Obstétricien, CH 
Marie-Madeleine à Forbach 
Dr PISOLA Damiano, Radiologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr PITTI Raphaël, Médecin Retraité demeurant à Metz 
Dr PLANCADE David, Anesthésiste-Réanimateur, HIA 
Legouest à Metz 
Dr PORTOCARRERO Erick, Chirurgie Thoracique et 
Cardio-vasculaire, CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr PRESTAT Frédérique, Médecin Salariée Laboratoire à 
Nancy 
Dr PRYSHCHEPAU Maksim, Chirurgie Thoracique et 
Cardio-vasculaire, Hôpital Robert Schuman à Vantoux 
Dr PUYHARDY Jean, Médecin Biologiste remplaçant 
demeurant à Metz 
Dr RAHBARI Alain, Anesthésiste-Réanimateur, Clinique 
Ambroise Paré à Thionville 
Dr RENEAUX Claire, Assistant Spécialiste MG, CHR Metz-
Thionville Site d’Hayange 
Dr RETZOS Kostas, Gynécologue-Obstétricien, Clinique St 
Nabor à St Avold 
Dr RIVAIL-ELOY Laure, Radiologue, Hôpital-Clinique 
Claude Bernard à Metz 
Dr RIVALS-LEREBOURS Oliviane, Gastroentérologue, 
CHR Metz-Thionville Site de Mercy 
Dr ROESCH Mario, Gynécologue-Obstétricien, CHR Metz-
Thionville Site de Bel Air 
Dr RUFINI Eve, Médecin Généraliste, Hôpital St François à 
Marange-Silvange 
Dr SAHYOUN Achraf, Chirurgie Urologique, Groupe SOS 
Santé à St Avold 
Dr SAIDI Redouan, Médecin Biologiste, HIA Legouest à 
Metz 
Dr SANOU Marie, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Metz 
Dr SCHEILY Zsuzsanna, Anesthésiste-Réanimateur, CH 
de Sarrebourg 

Dr SCHEPPLER Claude, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Chesny 
Dr SCHMITT Pierre, Pneumologue à Sarreguemines 
Dr SCHOCKMEL Matthieu, Santé Publique et Médecine 
Sociale, Hôpital-Clinique Claude Bernard à Metz 
Dr SCHUBEL Kirsten, Pneumologue remplaçant 
demeurant à Bettelainville 
Dr SCHULER Arnaud, Médecin Généraliste, Hôpital St 
François à Marange-Silvange 
Dr SCHWING Denis, Radiologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr SECONDE-GOETZ Aude, Gynécologue-Obstétricien, 
Hôpital FME à Peltre 
Dr SEVERIN Anne-Elise, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Montigny les Metz 
Dr SFAXI Foued, Anesthésiste-Réanimateur, Clinique 
Ambroise Paré à Thionville 
Dr SIBIESCU Roxana, Médecin Généraliste, HIA Legouest 
à Metz 
Dr SIPAKIS Konstantinos, Anesthésiste-Réanimateur, CH 
Marie-Madeleine à Forbach 
Dr SPRENGER Floriane, Médecin Généraliste minier à 
Freyming-Merlebach 
Dr SUDROW Cédric, Médecin Généraliste à Amnéville 
Dr THIBAULT Frédéric, Chirurgie Urologique, Hôpital 
Robert Schuman à Vantoux 
Dr TOURRAND Philippe, Anesthésiste-Réanimateur, 
Clinique Ambroise Paré à Thionville 
Dr TRENDEL Dominique, ORL et Chirurgie Cervico-
faciale, HIA Legouest à Metz 
Dr VAIDEANU-ANTONIADIS Geanina, Pédiatre, CH de 
Sarrebourg 
Dr VAN YOMBETH Florin, Médecin Généraliste à Reding 
Dr VENNER Gabriel, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Filstroff 
Dr VICARI Sophie, Médecin Généraliste remplaçant 
demeurant à Metz 
Dr VICHARD Albin, Anesthésiste-Réanimateur, HIA 
Legouest à Metz 
Dr VILLEMAIN Aurélie, Pneumologue, CHR Metz-
Thionville Site de Mercy 
Dr WALLERICH Stéphanie, Médecin Généraliste 
remplaçant demeurant à Amnéville 
Dr WCIORKA Alexandra, Médecin Généraliste, CH Marie-
Madeleine à Forbach 
Dr WITTWER Basile, Neurologue, CHR Metz-Thionville 
Site de Mercy 
Dr ZOTICA Dana, Psychiatre à Sarrebourg 

 

SOCIETES 
 

 
SELARL DE MEDECINS 

 
- SELARL Cabinet Néphrologique, Dr SCHIELE Joerg et 
SCHMID Thomas 
Siège social : 11 rue Jean Monnet – 57600 FORBACH 
- SELARL Centre Cardio-vasculaire Lorrain Claude 
Bernard, Dr MOULIN Frédéric 
Siège social : Hôpital-Clinique Claude Bernard – 57070 
METZ 
- PACINI SELARL, Dr PACINI Bruno, Médecin généraliste 
Siège social : 64 rue Paul Albert – 57100 THIONVILLE 
- SELARL Dr KIRCHGESNER Jean-Jacques, Radiologue 
Siège social : 5 rue de la Gare – 57600 FORBACH 

- SELARL Dr PUTZ Cyrille, Ophtalmologue 
Siège social : Carré Le Kem 3 chemin du Linkling – 57180 
TERVILLE 
- SELARL Dr SALAUN Nicolas, Ophtalmologue 
Siège social : 11 rue Saussaie en Mi Terre – Zone Actisud 
– 57130 JOUY AUX ARCHES 
- SELARL BIO AVENIR, Dr BAERMANN Corinne – 
Médecin biologiste 
Siège social : 26 rue du Neufbourg – 57000 METZ 
2 sites d’exercice 
- SCP DIALASA, Drs MANGENOT Gérard et PARIS 
Bruno, Néphrologues 
Siège social : rue Ambroise Paré – 57500 ST AVOLD 
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SPFPL DE MEDECINS 

- SPFPL TIVOLI, Dr LAVAL Georges, Chirurgien 
orthopédique 
Siège social : 13 rue de Tivoli – 57000 METZ 

 
- SPFPL UETTWILLER, Dr UETTWILLER Geoffroy, 
Médecin biologiste  
Siège social : 3 rue Pasteur – 57200 SARREGUEMINES 

 

RADIATIONS 
 

 
Les Drs ALMEZAYEN Refat, AMELOOT François, 
AMIRZA Camille, ANDRE Anne-Marie, ARANDA Armando, 
BARBA DUARTE Olivier, BELAAOUAD Nabil, BENZAKIN 
Frédéric, BERGER Asael, BERGER Thomas, BLUNTZ 
Catherine, BOILLAT Frédéric, BOUDEMAGH Ali, 
BOULLAND Pascal, BRIANCEAU Xavier, CARAGATA 
Cristi-Emilian, CHANTRE-ROUSSELOT Séverine, CROS-
POULIQUEN Marie-Christine, CURELEA Aura-Eugenia, 
DAGHER-RIEDEL Fadia, DARCHI Aïcha, DE BERNARDI 
Patricia, DE GREGORIS Patrizio, DE NADAI Serge, 
DEBLAY Marie-Dominique, DESCHAMPS-CONSTANT 
Emmanuelle, DJAMBA Jean-François, EYMERI Manuel, 
FEINTRENIE Céline, FINOT Cécile, GOKANA Donald-
Hermann, GUYOT-CAQUELIN Pauline, HEISSAT Thierry, 
HIMMELSBACH Jean-Jacques, HOCH Guillaume, ION 
Silvia-Ionela, JANUS Yves, JEAN Isabelle, KARAM 
Ibrahim, KEIL Diane, KRAFFT Rémy, LANG Marie-Paule, 

LEPADATU Daniela, LEY Suzanne, MAILLARD Xavier, 
MAJEWSKI Cristina, MANENT Claire, MARTINI Prisca, 
MASONE Ghislain, MATTE Jean-Sébastien, METZDORF 
Pierre-Adrien, MILOSESCU George, MORTADA Saleh, 
MULLER Laura, NGUYEN Denis, NICOUE-BEGLAH Marc, 
NOBLESSE Eurydice, OLSZEWSKI Cezary, PESSERS 
Ivo, PHILIPPE Joanna, PREMY Shanour, QUENET Cécile, 
QUINIOU Pierre-Yves, ROUKOS Raymond, SCHAFER 
Irma, SCHIELE-GANTER Stéphanie, SEBILLE Alain, 
SIMEU-TAMNOU Blandine, SOBCZYK Michael, SOREZ 
Pascale, TESSARO-BRAVETTI Pascale, TOUATI Zaki, 
TUDOR Cristina, VALIZADEH Rouzbeh, VILAU Nicu-
Gabriel, VOILLIOT Cécile, VOUAUX Michel, 
WERTHEIMER Julien, WERYHA Bernadette, WOERTH 
Marie-Andrée, ZERGUINE Mohamed qui ont quitté le 
département sont radiés du Tableau. 

 
 

QUALIFICATIONS DE SPECIALISTES  
 

 
EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE 
PATHOLOGIQUES 
Dr CHOUCHANE-MLIC Olfa (NP Arrêté du 02/04/2015) 
 

EN ANESTHESIE ET REANIMATION 
Dr DESSALLES Nicolas (DES du 31/10/2014) 
Dr FARKOUH Roula (NP Arrêté du 10/08/2015) 
Dr HIME Nathanaël (DES du 31/10/2015) 
Dr LUXEMBOURGER Pierre (DES du 31/10/2015) 
Dr PERREIN Adeline (DES du 31/10/2015) 
Dr PLANCADE David (DES du 01/11/2007) 
Dr VICHARD Albin (DES du 31/10/2009) 
 

EN BIOLOGIE MEDICALE 
Dr ALTOUNIAN Lucille (DES du 31/10/2014) 
Dr BRONNER Laetitia (DES du 27/10/2014) 
Dr FOULADGAR Mickael (DES du 18/03/2015) 
Dr PUYHARDY Jean (DES du 01/11/1996) 
Dr SAIDI Redouan (DES du 31/10/2011) 
 

EN CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES 
Dr BAYARD Julien (DES du 31/10/2014) 
Dr LARMINAUX François (DES du 31/10/2014) 
Dr MOLFEA Vlad-Alexandru (Diplôme roumain du 
03/01/2013) 
 

EN CHIRURGIE FACE ET COU 
Dr TRENDEL Dominique (DESC II du 01/11/2008) 
 

EN CHIRURGIE GENERALE 
Dr BRENGARD-BRESLER Thomas (DES du 31/10/2015) 

 
EN CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE  
Dr ANDRE Guillaume (DESC II du 31/10/2003) 

Dr BRETON Armelle (DESC II du 31/10/2013) 
Dr MILIN Loïc (DESC II du 20/09/2014) 
Dr NESPOLA Arnaud (DESC II du 31/10/2013) 
 

EN CHIRURGIE UROLOGIQUE 
Dr HURDUC Dan (Diplôme roumain du 06/01/2014) 
Dr SAHYOUN Achraf (NP Arrêté du 09/02/2015) 
Dr THIBAULT Frédéric (DESC II du 31/10/2014) 
 

EN CHIRURGIE VASCULAIRE 
Dr JEANNON Fanette (DESC II du 09/10/2014) 
Dr MORTADA Fawaz (NP Arrêté du 05/11/2015) 
 

EN CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 
Dr FIXOT Kevin (DESC II du 31/10/2013) 
 

EN DERMATO-VENEREOLOGIE 
Dr BONHOMME Axelle (DES du 31/10/2015) 
Dr LIEGEON Anne-Laure (DES du 31/10/2014) 

 
EN GASTROENTEROLOGIE ET HEPATHOLOGIE 
Dr FILIPE Virginie (DES du 31/10/2014) 
Dr MASSOURE Marie-Pauline (DES du 31/10/2011) 
Dr RIVALS-LEREBOURS Oliviane (DES du 31/10/2015) 
 

EN GERIATRIE 
Dr TOBEE Corinne (CQ du 03/07/2015) 
Dr ZAHARIA-CIOCLOV Alina (CQ du 05/05/2015) 
 

EN GYNECOLOGIE – OBSTETRIQUE 
Dr BENTOUATI-MINETTI Nora (DES du 31/10/2015) 
Dr MORRA Andrea (Diplôme italien du 09/11/1998) 
Dr PIRVULESCU Iulia (Diplôme roumain du 03/01/2011) 
Dr RETZOS Kostas (Diplôme grec du 24/09/1999) 
Dr ROESCH Marion (DES du 31/10/2014) 
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EN MEDECINE DU TRAVAIL 
Dr HUBERLANT Jean-Michel (Diplôme belge du 
29/01/1992) 
Dr NARAMZOIU Mariana-Renata (Diplôme roumain du 
30/04/2014) 

EN MEDECINE GENERALE 
Dr ABDELKRIM Tarik (CQ du 08/10/2014) 
Dr AGLZIM Requia (DES du 10/12/2014) 
Dr AUGUSTYNIAK Julien (DES du 30/04/2015) 
Dr BARRET DE GASSART Amélie (DES du 16/10/2014) 
Dr BARTHELEMY Céline (DES du 08/12/2014) 
Dr BEDINI Sarah (DES du 31/10/2014) 
Dr BINTZ Marie-Christine (CQ du 08/10/2014) 
Dr BRABLE Priscilla (DES du 14/11/2014) 
Dr BRAUER Mathieu (DES du 22/10/2015) 
Dr BRUZZESE André (CQ du 08/10/2014) 
Dr BRUZZESE Antoine (CQ du 08/10/2014) 
Dr CALDERA Emilie (DES du 10/11/2014) 
Dr DIB Pierre (DES du 31/10/2015) 
Dr EPIFANI Laetitia (DES du 01/07/2014) 
Dr FLORENTIN Aurore (DES du 31/10/2015) 
Dr FOURNANE Yamina (DES du 28/10/2014) 
Dr GALANT Julien (DES du 31/10/2011) 
Dr GARDEUR Idalie (DES du 31/10/2015) 
Dr GARIOT Claire (DES du 28/09/2015) 
Dr GAUFER Anaïs (DES du 15/10/2015) 
Dr GENOVESE Guillaume (DES du 31/10/2015) 
Dr HOCHARD Christophe (DES du 15/10/2015) 
Dr HUMBERT Marianne (DES du 05/12/2014) 
Dr JARDIN Lise (CQ du 08/10/2014) 
Dr JAUD-FISCHER Coline (DES du 30/04/2015) 
Dr LOBA Karine (DES du 17/12/2014) 
Dr LUDWICZAK Jonathan (DES du 16/04/2015) 
Dr MAION Mathieu (DES du 15/10/2015) 
Dr MATHIEU Julie (DES du 19/11/2014) 
Dr MAYER Laura (DES du12/11/2014) 
Dr MAYER-COPEZ Elsa (DES du 03/02/2015) 
Dr MELCHIOR Philippe (CQ du 08/10/2014) 
Dr MICCICHE Johanna (DES du 15/10/2015) 
Dr MICHEL Claire (DES du 15/10/2015) 
Dr MORENO Mathieu (DES du 13/11/2015) 
Dr OSSOLA Eugène (CQ du 08/10/2014) 
Dr PAGLIA Clément (DES du 10/11/2015) 
Dr PELISSIER Amélie (DES du 07/07/2014) 
Dr PIQUARD Marie (DES du 13/01/2015) 
Dr SANOU Marie (DES du 19/06/2015) 
Dr SEVERIN Anne-Elise (DES du 15/10/2015) 
Dr SIBIESCU Roxana (DES du  31/10/2015) 
Dr SPRENGER Floriane (DES du 31/10/2014) 
Dr SUDROW Cédric (DES du 03/04/2015) 
Dr TCHOKO SIEWE Adolphe (CQ du 21/04/2015) 
Dr VAN YOMBETH Florin (DES du 16/04/2015) 
Dr VENNER Gabriel (DES du 11/06/2015) 
Dr VICARI Sophie (DES du 20/01/2015) 
Dr WALLERICH Stéphanie (DES du 03/11/2014) 

Dr WCIORKA Alexandra (DES du 30/04/2015) 

 
EN MEDECINE INTERNE 
Dr IONESCU Silvia-Georgiana (Diplôme roumain du 
05/01/2015) 
 

EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 
Dr BAZIN Guillaume (DES du 31/10/2015) 

 
EN NEPHROLOGIE 
Dr NDOMO OBAMA Caroline-Pulchérie (Diplôme italien du 
07/11/2007) 
 

EN NEUROLOGIE 
Dr JAGER Lavinia-Gabriela (Diplôme roumain du 
05/01/2015) 
Dr WITTWER Basile (DES du 31/10/2015) 
 

EN O.R.L. ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE 
Dr KUNTZLER Sébastien (DES du 31/10/2012) 
 

EN ONCOLOGIE OPTION RADIOTHERAPIE 
Dr BENICHOU-GAMELON Claire (DES du 31/10/2015) 

 
EN ONCOLOGIE OPTION MEDICALE 
Dr CAMPITIELLO Marco (Diplôme italien du 15/05/2015) 

 
EN OPHTALMOLOGIE 
Dr AGAPIE Adina (Diplôme roumain du 18/03/2015) 
Dr GUECHI Oualid (DES du 31/10/2014) 
Dr HIJAZI Azzam (Diplôme espagnol du 07/12/1999) 
 

EN PNEUMOLOGIE 
Dr VILLEMAIN Aurélie (DES du 31/10/2014) 
 

EN PSYCHIATRIE 
Dr CAUTENET Alicia (DES du 31/10/2015) 
Dr DALMASSO Alice (DES du 01/11/2014) 
Dr DANILEVICI Cezar-Emmanuel (Diplôme roumain du 
03/01/2013) 
Dr DIVO Caroline (DES du 31/10/2014) 
Dr MULLER François (DES du 05/01/2014) 
Dr NIGON Alize (DES du 01/11/2014) 
Dr PHAM-DINH Caroline (DES du 30/04/2015) 

 
EN RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE  
Dr ANDREI Claudiu (Diplôme roumain du 06/01/2014) 
 

EN SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE SOCIALE  
Dr BETHUNE Benjamin (DES du 31/10/2015) 
Dr SCHOCKMEL Matthieu (DES du 31/10/2014) 
 
 

 
CAPACITES 

 

 
EN BIOLOGIE et MEDECINE DU SPORT 
Dr KATCHAVENDA Hugues (08/07/2015) 
 

EN GERONTOLOGIE 
Dr PHILIP-DUTASTA Murièle (24/11/2011) 
Dr CHAUDRE Benoît (09/10/2014) 
Dr PAVEAU Alain (16/10/2014) 

Dr GROSU Mariana (09/10/2014) 
Dr MOLTER Adrien (09/10/2014) 
Dr BECK-NOEL Frédérique (25/10/2013) 

 
EN MEDECINE D’URGENCE 
Dr CONVERSET Céline (06/07/2011) 
Dr GALANT Julien (09/12/2013) 
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EN MEDECINE DE CATASTROPHE 
Dr MASSOURE Marie-Pauline (21/07/204) 
Dr CONVERSET Céline (23/09/2003) 

Dr VICHARD Albin (10/04/2001) 
Dr TRENDEL Dominique (26/04/1999) 
 

 

 
DESC 

 

 
EN ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 
CLINIQUE  
Dr SCHMITT Pierre (17/10/2014) 

 
EN CANCEROLOGIE OPTION 1 – TRAITEMENTS 
MEDICAUX DES CANCERS 
Dr MASSOURE Marie-Pauline (31/10/2012) 
Dr SAYEGH Khaldoun (29/10/2014) 
Dr MICHY Bertrand (31/10/2014) 
 

EN CANCEROLOGIE OPTION 2 – CHIRURGIE 
CANCEROLOGIQUE 
Dr CAPRIO Dino (29/10/2014) 

EN MEDECINE DE LA DOULEUR ET MEDECINE 
PALLIATIVE 
Dr RENAUX Claire (31/10/2013) 
 

EN MEDECINE DU SPORT 
Dr BROQUARD Thierry (22/06/2015) 
 
EN NUTRITION 
Dr COUPEZ Ludovic (09/11/2012) 
Dr DUCHESNE Laurence (31/10/2014) 
 

 
 

 

DROIT D’EXERCICE COMPLEMENTAIRE DANS UNE SPECIALITE NON QUALIFIANTE 
 

EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT 
Dr NEU Philippe (19/05/2015) 

 

EN CANCEROLOGIE OPTION TRAITEMENTS 
MEDICAUX DES CANCERS 
Dr YAGHI Najdat (20/05/2015) 
Dr AYZOUKI Issam (21/05/2015) 
Dr HOTAIT Bassam (21/05/2015) 
Dr SCHLOSSER Jacques (21/05/2015) 

 
DESC GROUPE 1 PAR VAE 

 

DESC DE CANCEROLOGIE OPTION 1 – 
TRAITEMENTS MEDICAUX DES CANCERS 
Dr ARDIZZONE Jean-François (18/09/2013) 
Dr CORHUT Corina (18/09/2013) 
Dr CRUMBACH Jean-Pierre (18/09/2013) 
Dr MARTIN Pascale (19/09/2013) 

Dr SENG Guy (19/09/2013) 
Dr TANNOUS Rafik (19/09/2013) 
 

DESC DE CANCEROLOGIE OPTION 2 – 
CHIRURGIE CANCEROLOGIQUE 
Dr GIROT Vincent (18/09/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

IN MEMORIAM 
 

 
 

 
Nous rappelons à votre mémoire les Confrères décédés  

 
Dr BINDA Gérard, de Montigny les Metz, décédé le 28/03/2015 à l’âge de 100 ans 
Dr CHRYSSOS Anastase, de Yutz, décédé le 06/11/2014 à l’âge de 52 ans 
Dr CRAUS Alain, de Thionville, décédé le 19/07/2015 à l’âge de 73 ans 
Dr ETZEL Jean-Claude, de Thionville, décédé le 23/10/2015 à l’âge de 65 ans 
Dr FAYE Philippe, de Hagondange, décédé le 20/04/2015 à l’âge de 58 ans 
Dr FRECAUT André, de Le Ban St Martin, décédé le 15/09/2015 à l’âge de 97 ans 
Dr FRITZ Guido, de Sarreguemines, décédé le 03/01/2015 à l’âge de 74 ans 
Dr GODENIR Jean-Philippe, de Forbach, décédé le 27/05/2015 à l’âge de 58 ans 
Dr HIMMELSBACH Jean-Jacques, de Woippy, décédé le 05/11/2015 à l’âge de 85 ans 
Dr HOCQUARD Paul, de Metz, décédé le 03/12/2014 à l’âge de 88 ans 
Dr KUNTZ Georges, des Rouges Eaux, décédé le 28/12/2014 à l’âge de 72 ans 
Dr LAGNEAU Jean-Jacques, de Créhange, décédé le 02/10/2015 à l’âge de 68 ans 
Dr LEHMANN Jean-Marie, de Courcelles sur Nied, décédé le 15/01/2015 à l’âge de 63 ans 
Dr LELORRAIN Christian, de Longeville les St Avold, décédé le ../11/2015 à l’âge de 68 ans 
Dr LEVY Jean-Michel, de Marly, décédé le 26/06/2015 à l’âge de 83 ans 
Dr MABROUK Nasser, de Valmont, décédé le 22/08/2015 à l’âge de 55 ans 
Dr MATHIEU Gilles, de Terville, décédé le 11/11/2015 à l’âge de 85 ans 
Dr MUSIELAK Bernard, de Forbach, décédé le 20/03/2015 à l’âge de 61 ans 
Dr PAINCHAUX Jean, de Fréjus, décédé le 30/11/2014 à l’âge de 80 ans 
Dr PIGEON Gérard, de Château Salins, décédé le 23/06/2015 à l’âge de 87 ans 
Dr RANGEARD Bernard, de Château Salins, décédé le 18/03/2015 à l’âge de 65 ans 
Dr ROZOT Maurice, de Marly, décédé le 27/04/2015 à l’âge de 85 ans 
Dr SCHMITT Raymond, de Sarreguemines, décédé le 28/08/2015 à l’âge de 56 ans 
Dr SCHVARTZ Julien, de Boulay, décédé le 06/12/2014 à l’âge de 89 ans 
Dr SPANNAGEL Joseph, de Sarreguemines, décédé le 11/10/2014 à l’âge de 84 ans 
Dr URSCHEL Jacques, de St Avold, décédé le 12/07/2015 à l’âge de 70 ans 
Dr WENDLING Marcel, de Fameck, décédé le 28/01/2015 à l’âge de 71 ans 
Dr ZITTER Marc, de St Avold, décédé le 06/08/2015 à l’âge de 61 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE 
 
 
Président 

Dr BRETON Jean-Christophe, 8 Grand Rue 57525 Talange 
Vice-Présidents 

Dr CHRISTIAN Bernard, 25 rue Robert Schuman 57050 Longeville les Metz 
Dr DELATTRE Daniel, 33 rue de Lessy  57160 Châtel Saint Germain 

Secrétaire Général 
Dr THOMAS Philippe, 24 bd St Symphorien 57050 Longeville les Metz 

Secrétaire Adjoint 
Dr LINDAS Pierre, HPM Hôpital Robert Schuman rue du Champ Montoy  57070 Vantoux 

Trésorier  
Dr KOLOPP Jean Louis, 9 rempart Saint Thiébault 57000 Metz 

Trésorier Adjoint 
Dr YORIATTI Jean Luc, Centre hospitalier le Secq de Crépy 57220 Boulay 

 
Conseillers  

Dr BERGER Philippe, 13 place Joseph Schaff - 57950 MONTIGNY LES METZ 
Dr BOHL Isabelle, 30 rue Emile Zola - 57300 HAGONDANGE 
Dr DAP Laurent, 17 rue de Sarre - 57070 METZ 
Dr FIORLETTA Alix, 4 C avenue de Gaulle - 57120 ROMBAS 
Dr GEORGE Luc, Clinique Claude Bernard – Rue Claude Bernard – 57000 METZ 
Dr GIBELLI-BOULAY Maryvonne, 19 rue Ste Croix - 57200 SARREGUEMINES 
Dr GILLES André, 2 rue J.B. Charcot - 57950 MONTIGNY LES METZ 
Dr LAURAIN Jean-Louis, 35 avenue de Nancy- 57000 METZ 
Dr LEBRUN Dominique, 3 rue des Ecoles – 57940 METZERVISSE 
Dr LIENHARD Gabrielle, 90 rue Joffre – 57185 CLOUANGE 
Dr MEYER Bertrand, 94 route de Thionville - 57185 VITRY SUR ORNE 
Dr NEVEU Pascal, 9 rue Georges Ducrocq – 57070 METZ 
Dr RENKES Isabelle, 5 rue Meurisse – 57950 MONTIGNY LES METZ 
Dr ROBARDET Olivier, 79 rue de Metz - 57525 TALANGE 

 
 
Commission des Contrats :  

Drs DELATTRE, RENKES, ROBARDET 
Commission Presse/Bulletin : 

Drs BRETON, CHRISTIAN, DAP, DELATTRE, RENKES, THOMAS, YORIATTI 
Commission Permanence des Soins :  

Drs BRETON, LEBRUN  
Commission de conciliation :  

Drs BRETON, CHRISTIAN, DELATTRE, LINDAS, NEVEU, RENKES, ROBARDET 
Commission Départementale de Qualification en spécialité : 
    Drs BOHL, CHRISTIAN, LINDAS,  
Commission d’entraide de la Moselle :  

Drs CHRISTIAN, GILLES, ROBARDET 
Relations avec l’AFEM :  

Dr CHRISTIAN 
 
 

Secrétariat : 
 

Mmes Céline CARBONNET, Sylviane GALANTINI, Nathalie POUILLON 
 
 
 
 

 



 

 
 

Conseil de l’Ordre des Médecins de la Moselle    :   http://www.conseil57.ordre.medecin.fr/  
Suivez nous également sur Twitter : ORDREMEDECINSMOSELLE @COMEDECINSMOSEL 

 
 

http://www.conseil57.ordre.medecin.fr/
https://twitter.com/COMEDECINSMOSEL

