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COMITE DE SOUTIEN AU Dr POUPARDIN 
Chez MRAP VITRY Centre Culturel  
36 rue AUDIGEOIS 94400-VITRY 

Le 30 Avril 2010 
 

Cher(e)s ami(e)s,  
 

Le Docteur POUPARDIN est  convoqué au Palais de Justice de Créteil  
AU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE   

JEUDI 20 MAI A 13H30.  
Il est poursuivi par le directeur de la CPAM 94, qui demande qu’il soit condamné  

à payer 2612,41 euros  
« pour remboursement des soins dispensés du 1er Avril 2007 au 31 Mars 2008 à plusieurs assurés et 

imputés à tort à des affections de longue durée ». 

 
En outre , le Dr POUPARDIN a reçu une lettre de la « Commission des 

Pénalités » de l’Assurance Maladie du Val de Marne, datée du 29 Avril 2010.  
Cette Commission propose au Directeur de la CPAM 94  de prononcer une 
pénalité de 3065 € en plus des 2612,41 € qu’il récl ame devant le Tribunal.   

C’est donc une somme au minimum de 5677 € que le Dr  POUPARDIN 
devrait payer !   (Voire plus selon le « bon vouloir » du Directeur, seul décideur du montant 
de cette pénalité qui ne peut excéder 5364 €, soit au total pas plus de 7900€).   

 
Cette lettre de la « Commission des Pénalités » est écrite avant que le Tribunal n’ait statué 
sur le bien fondé de  la demande de la CPAM du 94. Il s’agit d’une pression inadmissible sur 
ce Tribunal.  
 
Pour lutter contre ce harcèlement, pour convaincre la justice qu’il ne doit rien à la 
Sécurité Sociale, pour obtenir du Directeur de la C PAM qu’il renonce à ses poursuites, 
le Docteur Poupardin sera en Grève administrative e t en grève des soins du 10 au 20 
Mai 2010, en assurant évidemment  une permanence quotidienne  de soins.  
 
La réunion du comité de soutien revêt donc une impo rtance particulière en raison de 

la proximité des échéances. 

Elle a lieu le JEUDI 6 MAI 2010 A 20H30 
Salle Jean Bécot 

14 rue de la Fraternité à Vitry (Angle des rues de la Fraternité et Champollion) 
 
Nous avons invité à cette réunion des partis de gauche, syndicats de médecins et de 
salariés, associations, élus, en espérant qu’il pourra en sortir un appel commun que nous 
nous proposons de distribuer largement entre le 10 mai et le 20 mai. 
 
Tous ces éléments seront présentés lors d’une CONFE RENCE DE PRESSE  

Le Vendredi 7 mai 2010 à 11heures 30 
Au cabinet médical, 4 rue Arthur Rimbaud Vitry 9440 0  

 
Dans l’espoir de vous retrouver le jeudi 6 mai,  
Bien amicalement, le Comité de soutien.  


