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Le samedi 4 septembre 2010 
 

Monsieur le Directeur de la CPAM de Créteil 
                   1 à 9 av du Général de Gaulle 
                  94031 Créteil-Cedex 

 
 
 

Monsieur 
 
 Vous n’êtes pas sans savoir que le problème posé par les ordonnances bizones est loin 
d’être une affaire opposant une caisse à un médecin isolé. Il est clairement reconnu qu’il 
s’agit d’une véritable question de santé concernant tous les médecins et évidemment tous les 
patients pris en charge à 100% et leurs familles.  
 
 Plusieurs syndicats représentatifs de médecins généralistes ont pris position contre les 
ordonnanciers bizones et ont souligné l’extrême embarras que ressentent les médecins 
lorsqu’ils doivent prescrire sur ces ordonnances. Vous savez également que de très nombreux 
médecins les remplissent avec les mêmes préoccupations que le Dr Didier POUPARDIN, à 
ceci près qu’ils ne rendent pas leur affaire publique lorsqu’ils sont interpellés par les CPAM.  
 
 Madame Valérie BOYER, Député UMP des Bouches du Rhône, en charge des 
questions de santé à l’UMP, elle même, a concédé à trois reprises, sur France Info* le 20 mai 
2010, qu’il convenait de modifier une règle si elle est mauvaise. Elle l’a dit et redit en en ces 
termes : « si cette règle n’est pas bonne, changeons la ensemble » sic. Et dans cette même 
émission le Président Claude LEICHER du Syndicat majoritaire MG France  a fermement 
donné raison au Docteur POUPARDIN en expliquant « qu’on ne pouvait découper les 
patients en tranches » de pathologies distinctes. sic 
 
 Il faut maintenant poser la question nationalement entre les diverses institutions et les 
médecins qui très nombreux trouvent cette ordonnance bizone mauvaise. Il faut arrêter de 
poser cette réflexion en termes de sanctions. 
 
 Nous vous demandons donc solennellement de renoncer à vos  poursuites contre le 
Docteur POUPARDIN. Un refus de votre part ne pourrait être interprété que comme un 
acharnement à l’égard du Dr POUPARDIN et un manque de considération à l’égard des 
malades gravement atteints par ces affections de longue durée.  
 
 Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons l’expression de nos sentiments 
distingués.  
 

Pascal LABOIS,    pour le Comité de soutien du Dr POUPARDIN.  
 
 

 
 

 
* lien pour écouter cette émission nationale sur le site de France Info : http://www.france-info.com/chroniques-
debats-matin-2010-05-20-jusqu-ou-peut-aller-un-medecin-444312-29-30.html 
 


