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Communiqué après la conférence de presse au Sénat d u 20 septembre 2012 

 
Ce n’est pas le Dr Poupardin qu’il faut condamner !  

Ce sont les ordonnances dites « bizones » qu’il fau t supprimer ! 
 

 Une conférence de presse de soutien au Dr Poupardin a réuni ce jour au Sénat une 
trentaine de participants, membres de diverses associations. Toutes les sensibilités de la 
gauche étaient présentes : des représentants du PS, du PG, du PC, d’EEV, de LO, du NPA 
et de la GA.  Toutes et tous ont été  d’accord pour reconnaître l’injustice flagrante de ce 
procès. 
 
 Le Dr Poupardin est poursuivi par le directeur de la CPAM 94 devant le Tribunal des 
Affaires de la Sécurité Sociale de Créteil  parce qu’il a refusé de payer à  la CPAM 94  la 
somme de 2612€ qui correspond à ce que les patients pris en charge à 100%  auraient dû 
payer de leur poche si le Dr Poupardin avait rempli autrement les ordonnances dites 
« bizones ». 
Le principe de ces ordonnances est une dérive de la médecine qui réduit le patient à une 
somme d’organes sans rapport les uns avec les autres, dont les soins sont remboursés de 
façon « modulable ».Elles visent à faire payer davantage les personnes atteintes de 
maladies particulièrement graves. C’est un non sens éthique et scientifique : les médecins 
s’appuient sur l’étude des maladies, mais ont à soigner des personnes humaines et non des 
maladies. Ce n’est pas pareil ! 
 
 Les 2612€ ont été fixés à la suite d’une « analyse » des Médecins Conseils de la 
CPAM  sur 50 dossiers de malades, correspondant à des médicaments prescrits dans la 
partie haute des ordonnances à 100%,  donc remboursés à 100%, alors que les médecins-
conseils estiment qu’ils auraient dû être prescrits dans la partie basse, donc moins 
remboursés… et souvent abandonnés, faute de moyen, dans les pharmacies ! 
 
 Les directions de la CNAM et des CPAM dépensent des millions d’euros pour mettre 
en place des structures bureaucratiques et des « agences » pour contrôler l’activité des 
soignants et déployer un organisation de la distribution des soins qui fait appel aux primes et 
aux sanctions. Cette infantilisation des médecins est une raison importante de la 
désertification médicale aujourd’hui. 
 
 Lors de la première partie du procès, en Septembre 2010, le juge a confié à un 
médecin-expert le soin de déterminer la part des médicaments prescrits par le Dr Poupardin 
qui pouvaient être remboursés à 100%. L’expertise, comme l’ « analyse » des médecins-
conseils, n’a pas abordé les problèmes médicaux. Ses conclusions sont quasi-identiques. 
 
 La deuxième partie du procès a lieu le mercredi 26 Septembre à 13H30 devant le 
TASS de Créteil. Le comité de soutien au Dr Poupardin invite à se rassembler dès 12H30 
devant le Palais de Justice de Créteil pour exiger qu’il n’y ait aucune sanction prise à son 
égard. 

Il faut aussi que les ordonnances bizones disparaissent ! 
 


