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Le «médecin rebelle» de Vitry fixé sur son sort le 6 octobre

Le Parisien - Il y a 4 heures 
Les témoins qui s'attendaient mercredi à un débat enflammé et passionné sur la sécurité sociale en ont été
pour leurs frais. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Créteil (Val-de-Marne) a traité de
manière éclair, en quinze minutes ...

Combat sur ordonnances à Vitry

Libération - Il y a 1 heure 
Le docteur Poupardin, qui milite pour l'accès aux soins, comparaissait hier devant le tribunal. La Sécu lui
reproche de ne pas respecter les règles pour les remboursements à 100%. Il a une magnifique tête de
Robin des bois, les cheveux blancs, ...

Remboursement de soins: procès éclair pour le médecin en conflit
...

L'Express - Il y a 6 heures 
CRETEIL - Une salle comble, une forêt de caméras et des policiers en faction: le tribunal des affaires de
Sécurité sociale (TASS) de Créteil, habitué aux débats techniques, n'a pris que 15 minutes pour examiner
le conflit entre le docteur Poupardin et ...

«Un médicament, ce n'est pas le nuage de Tchernobyl»

Libération - Il y a 4 heures 
Patients, militants associatifs, élus locaux, personnels de santé, représentants syndicaux: ils sont une
quarantaine, ce mardi, devant le palais de justice de Créteil, venus soutenir Didier Poupardin, médecin
libéral à Vitry-sur-Seine, ...

VAL-DE-MARNE - Ces prescriptions que l'Assurance maladie
voudrait ...

Le Point - Il y a 10 heures 
Le docteur Poupardin, un médecin généraliste exerçant à Vitry, est convoqué mercredi par le Tribunal des
affaires de Sécurité sociale (TASS) du Val-de-Marne pour le différend qui l'oppose à la Caisse primaire
d'assurance maladie. ...
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Un médecin rebelles contre la sécu

AgoraVox - Il y a 6 heures 
On l'appelle le Médecin des pauvres. Ou encore le Robin des bois de la médecine. Son nom : Didier
Poupardin. Âgé de 64 ans, il est médecin généraliste depuis 33 ans et exerce à Vitry-sur-Seine (Val de
Marne). Il comparaît aujourd'hui devant le Tribunal ...

Un médecin de quartier devenu héraut du combat pour l'accès
aux soins

AFP - Il y a 15 heures 
CRETEIL — En un an, la vie du docteur Didier Poupardin a bien changé: poursuivi en justice par la Sécu,
ce médecin de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), devenu le héraut du combat pour l'accès aux soins, a rallié
la gauche à sa cause et court les plateaux ...

Un médecin poursuivi par la Sécu

Europe1 - 7 sept. 2010
Un généraliste de Vitry-sur-Seine est accusé de ne pas respecter les règles de prescriptions. La caisse
primaire d'assurance maladie du Val de Marne doit convoquer mercredi après-midi devant le tribunal des
affaires sociales un médecin généraliste du ...

Affection longue durée : un médecin résiste contre les
ordonnances ...

JIM.fr - Il y a 7 heures 
Paris, le mercredi 8 septembre 2010 – Quel médecin n'a pas rencontré de difficiles "cas de conscience"
face à une ordonnance bizone ? Si dans certains cas, distinguer ce qui relève du traitement de l'Affection
longue durée (ALD) et doit donc être ...

Le docteur contre la sécu au tribunal

Le Parisien (Abonnement) - Il y a 16 heures 
Cet après-midi, à partir de 13h30, le docteur Didier Poupardin affronte la caisse primaire d'assurance
maladie du Val-de-Marne au tribunal des affaires de la sécurité sociale situé au palais de justice de Créteil.
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La CPAM 94 reproche au médecin ...

ALD : la CPAM du Val-de-Marne traîne le docteur Poupardin au
tribunal

Viva Presse - Il y a 12 heures 
Le docteur Didier Poupardin, un généraliste de Vitry-sur-Seine (94) est convoqué aujourd'hui par la caisse
primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le tribunal des affaires sociales (TASS). La CPAM
estime que les prescriptions pour les ...

Le médecin des pauvres poursuivi par la Sécu

RTL.fr - Il y a 10 heures 
Le Docteur Poupardin, âgé de 64 ans et exerçant à Vitry-sur-Seine, comparaît ce mercredi devant le
tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil pour avoir fait systématiquement bénéficier une
cinquantaine de ses patients atteints d'affections ...

Didier Pourpardin : Le médecin rebelle devant le TASS cet
après-midi

Documentissime.fr (Blog) - Il y a 12 heures 
Didier Poupardin, médecin dans le Val-de-Marne est convoqué cet après-midi devant le TASS pour avoir
violé des règles de prescription médicale. La caisse primaire d'assurance maladie de la région lui reproche
de ne prescrire que dans la partie haute ...


