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II. Vu, enregistréele 7 avril zolo, la plainte enregistrée
sc^ice médicalde Lot-etprésentéepar ù 'réâecin-ionseil,cÉefclcl'écheloniocal du
socialesclu Conseil régional
Garonne tenclant à ce que la Sâctiondes assurances
Moul,lNlER l'une dcs
à,îà"roi,r"-.i" L'ordre <tes*éd".i,l. inflige au Docteur

sanctionspréruesà I'articleL.r4S-2du codede la sécuritésociale; les griefsformulés
à l'encontrc du Docteur MOULINIER poftent sur la périodeallant du lu novembre
zoo6 au 1crnovembre2oo8 au titre de laquellele sen'icea procédé,en applicationde
l'arlicle L.315-1 du codede la sécuritésociale,à une analyse,sur le plan rnédical,de
I'actirité du professionnel,et sont les suivants:
- Pratiquemédicalenon conformeaux donnéesacquisesde la science:
utilisation de protocolesthérapeutiquesne respectantpas les donnéesacquisesde la
science(dossiersno7 et 16 joints à ia plainte), non-respectdes mises en garde ou
précautionsd'emploi(dossierno 4), prescriptionhors AMM (dossiersn" 6 et B);
- Attitude professionnelle
pouvantporter préjudiceaux patients: retard
patients
vers
des
un tiers compétenten casde complications
d'orientation
ou absence
(dossiersn" 4), non-respectde I'avisd'un tiers compétent(dossierno 7) ;
- Non-respect des conditions légales et réglementairesconcernant
(dossiersn' 16) ;
l'autohémothérapie
- Prescriptionsbiologiquesabusiveset inadaptées(dossiersn" 4, 6, B et
22);

Vu, enregistréle zo octobre 2oro, le courrier par lequel le Docteur
MOULINIER fait valoir qu'il n'est pas en mesure de présenter son mémoire en
défensedès lors qu'il lui est impossibled'identifier les patients concernéspar les
dossiersréférencés2-4 er S-4 de l'annexeI ;
Vu, enregistréle z5 janvier 2011, le courrier par lequel le médecinconseil,chef de l'échelonlocal du serrice médicalde Lot-et-Garonne,fait r,aloir que
les dossiersnoz-4et S-4 (numérotationdesdossiers< expelts >) ne font pas parlie de
ceuxauxquelsse réfèrele rapport de saisineet ne fondent pasles griefi, de sorlc qu'il
n')' a pas lieu de produire, en ce qui les concerne,le tableau de concoldance
permettantf identificationdespatients;
Vu les courriersenregistrésles 3 janvier et 3 fér.rier2o1l par lesquelsIe
médecin-conseil.chef de l'échelonlocal du sen'ice médical de la Gironde déclare
maintenirles termesde sa plainte ;
Vu le mémoire enregistréle zB fér'rier zott, présentépar le Docteur
MOULINIER,ainsique les piècesannexécs;le DocteurMOULINIERsoutientque la
procédureengagéeà son encontreest illégalepuisqu'il n'estpasconventionné;c1uela
composition de la section des assurancessocialesméconnaît I'article 6-r de la
convention européenne de sauvegardedes droits de I'homme et des libertés
représentantles organismesde sécttritésociale,
fondamentales,deux des assesseurs
de sorte que la sécuritésocialese trouve à la fois juge et partie ; il fait valoir quc lcs
réponsesapportécsà son courrier du r8 octobre2o1o ne sont passatisfaisantes;que
chef du sen'icernôdicalplacéprès la caisseprimaire d'assttt'auce
le médecin-conscil,
maladiede Lot-et-Garonneest incapablcde fournir les noms des paticntsconcernés
par les dossicrs no z-4 et 5-4 ct a donc lui-n-rêmefrappé ces deltx dossiersde
forclusior.r;qr.rcla présencedc ces dossiers,clui ont été soLrmisà expertise,dans les
pièccsannexéesà la plainte porte une atteintegraveaux droits de la défense;quclcs
dossiersno tr-3 et 13-3 devraient aux aussi être frappés de fbrclusion puisqu'ils
contiennentdes piècesl'emontantà 2oo5 ; que les attestationsqr.r'ilproduit montt'ent
que les médccinsdes caissesont volontairementprésentédes dossiersincompletsott
tronqués,ce qui a amenéles expertsà de faussesconclusions; qu'il est, potlr totltes
cesraisons,dansI'impossibilitéde présenterun mémoireen défcnsc;

par lequelle médecin-conseil'
Vu, enregistréle B mars 2o11'le courrier
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MOULINIE'R;
Vu les attestationsproduitesen faveurdu Docteur
Vu les autres Piècesdu dossier ;
Vu Ie code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé Publique ;

r7 mars 2011'à laquelleont
Aprèsavoir entenduà I'audiencepubliquedu
les parties:
été résutièrementconvoquées
- le rapport du Docteur Antoine Fasquellei
, ^
- Iesobsen'ationsdu DocteurEvelyneDupuy pour le sen'icemédical
de Gironde;

.lesobserr.ationsduDocteurMichelCorniépourleserr.icemédical
de Lot-et-Garonne;
-leDocteurDidierMOULINIERétantniprésent,nireprésenté;
ct
que lcs plainlessusriséesconcernentun même Prnticien
Considérant
par
tln
statller
lleu oe les joindre pour )'
ont été instnril'esconjointement:qu ll \ a
seuljugement;
dtr code de la sécurité
Considérantqu'aux termes de I'article L'r45---r
dc la prol.cssion'
I'exercicc
intér'essant
sociale: . Lesfautes."br.. i;^rd;;;atous faits
des soins dispensésaux assrrles
reler'ésà I'encontrea.t -àÀ""ins "' à l'occasion
instanceà une sectionde la chambredisciplinaire
sociaux,sont soumis "n p*iÀ."
section des assurancessocialesde la
cle première instance d"s À?à"cins " dite
o que.l'articleL' r45-z dtt même code
chambrediscipiinairede premièreinstance... ;
clesa-ssLll'ances
prononcéespar la section,
"r") l'avertissement;
dispose: ,. [,essancttontt;;";ptibl"t d'être
:
instanc_e...sont
,à"i"f* a" iu.[urnUr. ai."ipiiriulr" de premÈre
temporarre olt
I'interdiction
sans publication; / 3')
ou
avec
blâme,
t.
]-i"l
des soins aux assnréssociartx;
permanente,a'ec o. ,u""'ttiÀiî, tïti àttit de âonner
à I'assurédu trop-perçuou le
le rembourse.ment
^.à"l.ite
ar,à""*ires,
Ë;;;à,"ù*
Ëij'ffi
socialedu trop-rembon'sé,mêrnes'il ''est
re\,ersenentu,," o.gurlrr.rËî"
r.,-"taé aucuneclei sanctionspréruesci-dessus"'";
sur la compétenceclu sen'ice clu contrôlc
sociales:
assurances

médical et dc !! lceliar! dc!

l'article L. 3r5-r du codetle la
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le plan médical, de I'activité de tous les médecins dispensant des soins aux
bénéficiairesde I'assurancemaladie, même lorsque ces médecins ne sont pas
conventionnés; que, de même,les dispositionsprécitéesde I'article L. r45-r du code
de la sécuritésocialesont applicablesà tous les médecins,que cespraticienssoientou
non conventionnés; que, par suite, le fait que le Docteur MOULINIER ne soit pas
conventionnéne fait pas obstacleà ce que la présentejuridiction statuesur le bienfondé desplaintessusrisées;

Considérantqu'eu égardà la nature des contestationspoftéesdevantla
juridiction,
présente
aux conditions de désignationde ses membres ainsi qu'aux
modalités d'exercicede leurs fonctions qui les soustraientà toute subordination
hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur
permettant de porter, en toute indépendance,une appréciationpersonnellesur le
comportementprofessionneldes médecinspoursuir.isdevant elle ;qu'en outre, les
règles généralesde procédure s'opposentà ce qu'un membre d'une juridiction
puisseparticiperau jugementd'un recoursrelatif à une décisiondont
administrati'r'e
il est l'auteur et à ce que I'auteurd'une plainte puisseparliciperau jugementrendr-rà
la suite du dépôt de celle-ci; qu'il suit de là qu'alorsmêmeque les caissesde sécurité
ont la faculté de saisir la section des assurances
socialeet les praticiens-conseils
socialesde I'ordre des médecins,le Docteur MOULINIER n'est pas fbndé à soutenir
que la participation à cette juridiction de deux représentantsdes organismes
d'assurancemaladie,qui ne sont pas les auteursdu dépôt des plainteset qui n'1'ont
pas participé, ne satisfait pas à I'exigenced'indépendanceet d'impartialité cles
juridictions rappeléepar I'article6-r de la conventioneuropéennede sauvegardedes
droits de I'hommeet deslibeftésfondamentales;
Sur la prétendueatteinteaux droits de la défense:
Considérant,d'une part, que le Docteur MOULINIER fait valoir que la
présence,dans l'annexeI, des dossiersno z-4 et 5-4 porte atteinte à ses droits à la
défensedès lors qu'il n'a pas été mis en mesuredc connaîtrel'identité des patients
concernéspar ces dossiers;que, toutefois,cesdeux dossiersne sont pas au nonbre
de ceux auxquelsse réfèrentles auteursdes plaintespour étaverles griefs retenusà
l'encontredu Docteur MOULINIER et ne seront donc pas examinéspar la prôsente
juridiction; que, dès lors, pour regrettablc qu'elle soit, I'inclusion de ces deux
dossiersdans les piècesannexéesaux plaintes,qui ne met allcllnemcntle Docteur
MOULINIER dans I'impossibilité de se défendre sttr les griefs formulés à son
encontrepar les auteursdes plaintes,puisqueces griefs portent sur les seulsautres
dossiersannexésà cclles-ci,est sansincidencesur la régularitéde la procédure;
Considérant,d'autre paft, que si le DoctettrMOULINIER alïirme qr.rc
les auteurs des plaintes ont volontairement présenté altx experts dcs dossicrs
incompletsou tronqués,il n'indique pas précisémentsttr clttelspoints portcnt ses
critiqr,rcsà cet égard, se contentant de renvoler à dcs attestationsiointes i\ son
mémoire,sans préciserles référencesdes dossiersanonl'misésannexésaux plaintes
qui correspondentà ces attestations; qu'au demertrant,les griefs énoncéspar les
plaintesne seront retenuspar la préscntejuridiction que dans la mesureoir ils sont
éta1'éssur des élémentsobjectifsde preuve,en particulierdes prescriptionsétablies
par le DocteurMOULINIERlui-mêmeau coursde la périodesoumiseà contrôlc;

Considérantqu'il ressort de l'examen du dossier n'r de l'annexe V
jointe à la plainte enregistréesousle no 327 que le DocteurMOULINIER a, entre Ie 5
mars et le z3 juin zoo8, prescrità la patiente,atteinted'une tumeur au sein droit, de
l'Arimidex à là dosede r comprimétous les trois jours ; qu'unetelle prescriptiona été
faite au mépris de la posologieunique de r comprimé par jour fixée par I'AMM et
rappeléepar le dictionnaireVidal, et ne reposesur aucunfondement;
Consiclérantqu'il ressott de I'examendu dossier n" z de I'annexeV
jointe à la plainte n"327, que le Docteur MOULINIER a, au cours de la période
ioumise à côntrôleet notammentle B janvier 2oo8, continuéà prescrireà la patiente,
atteinte d'un carcinomedu sein gauche,le produit " Tamoxifène" à la dose d'un
compriméde ro mg tous les deuxjours, au mépris de I'AMM qui prér'oit r comprimé
de zô mg tous les jours, et sansrespecterla limite maximalede prescriptionpendant
cinq ans, recommandéeinternationalement,au-delàde laquellele patient coLllt un
risque d'aggravationde son état; que des pratiquessimilairespeuventêtre reler,ées
dansle dossiern'7 de l'annexeV jointe à la plainten'3zB ;
Considérantqu'il ressott de I'examendu dossier n'9 de l'anncxe V
jointe à la plaintc n" 327, que le Docteur MOULINIER a prescrit le z9 novemble
de la prostate,du " Décapt1'lLP 3 mg "
2006 au patient,atteint d'un adénocarcinome
toutes lei sept semainesenriron alors que la fréquenceentre les injectionsdoit être
de 4 semainèset que, selon l'expert, I'espacemententre les injectionsretenu par le
Docteur MOULINIER peut potentiellementporter préjudiceà l'intérêt du patient;
que I'examen du dossier n' ro de la même annexe fait ressoftir que lc Docteur
MOULINIER a prescrit en 2oo7 une hormonothérapie(< DécapeptvlLP 3 mg ' s1
,, Eulexinco) sansrespecterles posologiesrecommandées
;
Considérantque le dossiern" 4 de l'annexeV jointe à la plainte n" 3zB
fait ressortir unc prescriptiond'anti-aromatase(Amiridex) inappropriée,s'agissant
d'une patientenon ménopausée;que les dossiersn'6 et B de la mômeannexefont
égalementressortir des prescriptionsde traitements hormonaux inadaptéesà la
situationdespatientes;
Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers n" r3 et 14 de
l'annexeV jointe à la plainte no 327 et du dossierno t6 de l'annexeV jointe à la
plainte n' 3zB que le Docteur MOULINIER a recolrru à la pratique dc
dont aucuneétuden'a pu démontrerla validité et dont I'usageest
i'autohémothérapie
susceptiblede faire courir un risque au patient, compte tenu des précautionsqr.rc
la manipulationde produitssnnguins;
notammenten matièred'asepsie,
nécessite,
de I'arlicle L' 4zrt-l du
que cette pratique se déroule,en outre, en méconnaissance
prépalations
réscrr'ées
aux pharmaciens;
codede la santépubliquequi définit les
Considérantque les dossiersno 1 et 9 de l'annexeV jointe à la plainten'
327 lon| apparaître que, r-nalgréI'aggravationde l'état des patients' lc Doctettr
MOULINIER a tardé à recourit à l'arts de spécialistesou s'en est dispcnsé; que lcs
dossiersnu 2 et 1ctde la même annexeet le dossiern" 7 de I'annexcV jointe à la
plaintc n' :128 rér'èlent que le Docteur MOULINIER n'a pas suiri les
recommandationspouttant jttstifiéesdesspécialistes,

Considérantque les faits décritsci-dessusrér'èlentune méconnaissance
des dispositions de l'article R. 4i.27-52du code de la santé publique en veftu
desquellesle médecins'engageà assurerau patient des soinsfondéssur les données
acquisesde la scienceen faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents,ainsi
que de cellesde l'article R. 4727-4c-selon lesquellesle médecindoit s'interdire de
fairecourirau patientun risqueinjustifié;
Considérantenfin que le Docteur MOULINIER a, dans rB dossiers
figurânt dansl'annexeV jointe à la plainten' 327 (dossiersn" 1, 2, 3, 9, ro, tz, 14,t7 à
23, z5 à zB) et dans 4 dossiersfigurant dans I'annexeV jointe à la plainte n" 3zB
(dossiersn" 4, 6, B et z9) multiplié sansjustification médicaleles prescriptionsde
marqueurstumorallx, méconnaissantainsi les dispositionsde l'article L. t6z-z-r du
code de la sécuritésocialeen vertu desquellesles médecinssont tenus d'observerla
plus stricteéconomiecompatibleavecla qualité,la sécuritéet l'efficacitédessoins ;
Considérant que les attestations produites en faveur du Docteur
MOULINIER, si ellestémoignentde I'attachementde ses patientset de sesqualités
d'écoute,ne remettentpasen causeles faits précisrelevésci-dessus;
Sur la sanction:
Considérantqu'il serafait une juste appréciationde la gravitédesfautes
commisespar le DocteurMOULINIER en prononçantà son encontre,en application
de l'article L. t45-z précitédu codede la sécuritésociale,la sanctionde I'inteldiction
de donner dessoinsaux assuréssociauxpendantune duréed'un an ;
DECIDE,:
Afticle r.: Il est infligé au DocteurMOULINIER Didier la sanctiondc I'interdiction
de donner des soins aux assuréssociauxpendantune durée d'un an. Cettesanction
prendra effet,au casoù il ne serait pasfait appelde Ia présentedécision,1" 1".juillet
2017.

Article z : La présentedécisionseranotifiée:
- au DocteurMOULINIERDidier;
- au ConseilNationalde I'Ordredes Médecins;
- au Conseil Départemental cle la Gilonde de I'Oldre des
Médecins;
- arL Médecin-chefde l'échelon local du service médical de la
Gironde'
- ar.rMedecin-chcfclcl'échclonlocal du selricc méclicalclc Lor-erGaronnc;
- au f)irecteur Régional des Aflâires Sanitaires et Socialcs
tl'Aquitairre:
- au Ministre desAflàiresSocialeschargéde la Santé;
- au Ministre de I'Agriculture;
- à la Dircctionrégionalcinterdépartementale
.1"
dc I'alir-nentatior.
I'agricultr.rre
et de la forêt.

Délibéréà I'issuede I'audiencepubliquedu 17mars zotr où siégeaient:Monsieurde
Malafosse,Président, Madame le Docteur Roig-Morrier, Monsieur Ie Professeur
Guillard, Messieursles Docteurs Fasquelleet Latn', membres de la Section des
assurances
socialesdu Conseilrégionald'Aquitainede I'Ordre desmédecins.

La SecrétaircAdministratire

Le Président

