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M. le Dr Didier MOULINIER
4, rue Claude Bernard

33200 BORDEAUX CAUDERAN

Bordeaux,
Le 6 décembre2004

LE SECRET.û GENERAL.
Docteur dla 'e BOISSEAU.

Monsieur et Cher Confrère,

Nous venons de recevoir plusieurs demandes d,information dont uneémanant de I'Agence Française de sécurité Sanitaire a., proauits de santé, concernant unethérapeutique de < cure d'autohémothérapie >.

Afin de donner suite à cette demande, nous vous remercions de bien vouloirnous fournir les bases scientifiques de cette thérapéutique et nous serions très honorés sivous acceptiez de -'nous rencontrer au siège."du 
'conràii 

Départemental de l,ordre desMédecins, afin que nous en discutions.

Pour cela' il vous appartient de vous rapprocher téléphoniquement deMademoiselle BERGER, Secrétaire Àâministrative, iÀn qi'.tt. organise ce rendez-vous.

veuilez accepter, Monsieur et cher confrère, r,expression de nossentiments les plus respecrueux.
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Monsieur et Cher Confrère,

Le Conseil Départemental de la Gironde vous

copie ci-jointe).

Il se peut que vous n'ayez pas reçu ce courrier.

Nous vous serions donc très reconnaissants,
connaissance, de bien vouloir nous indiquer la suite
demande.

Mr le Dr Didier MOULINIER
4. rue Claude Bernard
33200 BORDEAUX CAUDERAN

Bordeaux,
Le25 mai  2005

a écrit le six décembre 2004 (voir

malntenant que vous en avez pns
que vous comptez donner à notre

En restant à votre disposition, je vous prie, Monsieur et Cher Confrère, d'accepter

I'expression de nos sentiments les plus respectueux.

LB SBCRBTAI BNBRAL,
OISSEAU.Docteur Cla
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