
Monsieur le Directeur de la C.P.A.M. du Val de Marne
Assurance Maladie du Val de Marne
94031 CRÉTEIL Cedex

Paris, le 14 septembre 2012

Monsieur le Directeur,

Au nom de Lutte Ouvrière, je viens vous demander de renoncer à vos poursuites contre le 
Docteur Didier Poupardin du fait de son utilisation des ordonnances bizones. 

Comme l’a déclaré le Docteur Poupardin, nombre de ses patients n’ont pas les moyens de 
payer le moindre sou pour un médicament. Et donc leur prescrire un traitement non remboursé à 
100 %, c’est savoir à l’avance qu’il ne sera pas pris, ce à quoi aucun médecin digne de ce nom ne 
pourrait se résoudre. 

Comme vous le savez, au fil des années ce qui reste à la charge des malades n’a cessé 
d’augmenter –franchises médicales, forfait de 1 euro, déremboursement des médicaments, forfait 
hospitalier, forfait sur les soins lourds, dépassements d’honoraires… C’est au point que le nombre 
de ceux qui sont contraints de renoncer à se soigner ne cesse d’augmenter. 

C’est une raison essentielle pour arrêter toute poursuite contre un médecin dont l’exercice 
tient compte de ces difficultés croissantes d’accès aux soins et de la dégradation de la santé des 
patients qui en découle.

À l’heure où on nous alerte sur le déficit de l’Assurance maladie qui se chiffre en milliards 
d’euros, demander au Docteur Poupardin de s’acquitter de 2 612 euros au titre de ce que 
l’Assurance maladie aurait du débourser en lieu et place des malades, n’est pas seulement 
dérisoire mais particulièrement choquant. De même qu’il est  choquant que des médecins puissent 
être inquiétés voire traduits devant un tribunal pour avoir pris le plus grand soin de leurs patients. 
Et cela en raison d’une rigidité administrative qui privilégie une approche comptable de l’exercice 
de la médecine en négligeant les réalités de la prise en charge et donc la santé des patients.

Je vous demande donc expressément, Monsieur le Directeur, au nom de l’accès aux soins 
des plus démunis et du respect des médecins qui s’y emploient, d’annuler vos poursuites contre le 
Docteur Poupardin. 

Et je vous prie de croire à l’assurance de mes salutations distinguées.

Nathalie ARTHAUD

Porte parole de Lutte Ouvrière
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