SECTION
DESASSURANCES
SOCIALES
DU CONSEIL
NATIONAL
DE L'ORDREDESMEDECINS
- 75008PARIS
180,boulevard
Haussmann
Téléohone
: 01 53 89 33.55- Télécooie
: 01.53.89.
33 47
P a r i sl e 1 6m a i2 0 1 1
LR/AR
MAP/sl/SAS
R 111 3 2 0 s 3 - 1

LA SECRETAIRE
DE LA SECTION
DESASSURANCES
SOCIALES
à

lvlonsieur
le Dr DidrerMOULINIER
4, rueClaudeBernard
33200BORDEAUX

Docteur,
J'a l'honneurd'accuserréceptionde votre lettre,enregistrée
au Conseil
nationade l'Ofdredes médecinsle 12 mai 2011,par laquellevousdéclareznterjeter
appel d'une ordonnance
de la sectiondes assurances
socialesdu conseilréqional
d'Aqultaine,
en datedu 26 avril2011, rendueà votfeencontfe.
Le recoursquevousavezformèsousle n'4882 seaatraitéen mémetemps
que a présente
requête
Celappela "rneffetsuspelsrt.
En application
de l'articleR 145-'19du code de la sécudiésociale,vous
voudrezbrennous adresser,dans le délaique le présidentde la sectiona fixé au
15 seotembre
2011,un mémoiredûmentsiqné ainsi que toutes pièceséventuelles
en quatre exemplaires,certifiés conformes par vous-même,dans lequelvous
développerez
vos moyensd'appel.Toujours
en application
de I'article
R 145'19précité
(*) régulièrement
ce nombred'exemplaires
certifiésconformesdoitêtrerespecté
sous
peined irrecevabilité
de votremémoire
Je voLrssignaleen mêmeternpsque votrerequête,
fauted'êtreappLlyee
sur
parécrit,ne serat pasaecevable
desmoyensformulés
Votferequètea été enregrstfée
sousle n'4887 lréférenceà rappelerdans
loule coftespondance).
Je vous préciseque, pour assurervotredéfense,vous pouvezchoisirun
médecrninscritau tableauou un avocatinscrità un barreau.Si tel est le cas. e vous
seraisreconnaissante
de bienvouloirnousindiquer
sesnomet adresseNousnotonsque
vosconses sontMaitreFREMAUX
et MaitreVIDAL.
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Je saisiscetteoccason pourvousadresser
lesrecommandat
onssuivantes
:
pas,jusqu'àI'issuede la procédure,
ne manquez
d'informer
le secrétariat
de
la sectiondesassufances
sociales
de voséventuels
changements
d'adresse.
Parailleurs,
pour pefmettrede vous joindreplus facilement,
en cas de nécessité,
vous pouvez
communiquer
au secrétariat
vosnumérode téléphone
et de télécopie
;
- enfin si vous avez besotn d'explications
ou de renseignernents
complérnentaifes,
vous pouvezécrireau secrétariat
de a sectiondes assurances
sociales
du Conseiinational
de I'Ordre
desmédeclns
ou téléphoner
au numéromentionné
dansI'en{êtedu pfésentcourrier.
Vous serezinforméen tempsutiledu jour de I'audience.
St vous,ou votae
défenseur,
désirezprendreconnaissance
de votredossier,
dès maintenant
et avantson
envorau fâpporteur,
il vous appartient
de prendrerendez-vous
au préalable
avec le
secrétariat
de la sectiondesassurances
sociales.
Veuillez
agréer,Docteur,
l'expression
de ma considé.ation
distinguée

M A.PEIFFER

(.) - Chaqueexemplaire
de votremémoireou de vos gbseryations
ainsique chaque
exemplairedes pièceséventuelles
doiventcompoderexpressément
la mention
( copiecertifiéeconforme).
Confannémentà la lain' 7&17 du 6Janvier1978relatjveà I'infomattque,aux fichierset aux hbedés.vous
dtsposezclun dron d accèset de rectitication(les donnéesvous concemantque vaus pauvez erercet auprcs
de la sectian.les assurancessocra/esdû Corse,/11
atianalde I'Oturc des nédecins

