
28/11/13 France-Monde |  Un médecin mis en examen pour escroquerie à la Sécu dans des maisons de retraite - Vosges Matin

www.vosgesmatin.fr/actualite/2013/11/28/un-medecin-mis-en-examen-pour-escroquerie-a-la-secu-dans-des-maisons-de-retraite 1/3

DANS LA MÊME RUBRIQUE

> LOISIRS La Playstation 4 arrive vendredi en
Europe

> PAS-DE-CALAIS Fillette morte à Berck: la police
a reçu «plus d’une centaine d’appels»

> MULHOUSE Un médecin mis en examen pour
escroquerie à la Sécu dans des maisons de retraite

> POLITIQUE Chômage: Hollande maintient
l’objectif d’une inversion de la courbe à la fin de
l’année

> PARIS «1789, les Amants de la Bastille» reprend,
3 semaines après l’explosion accidentelle

Rechercher un article

S'abonner à Vosges Matin  Le journal en PDF New sletters Boutique Connexion  Inscription

A LA UNE SPORTS COMMUNES PHOTO/VIDÉO PRATIQUE LOISIRS ANNONCES EST MAGAZINE

Le fait du jour Vosges actualité Faits divers Région France - Monde Economie Edito

Voir la liste des annonces

Déposer une annonce

23/11/2013 08:14

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur
DVD - NUMERISATIONS
CASSETTES VIDEO sur DVD -
VINYLES sur CD
GAUNET

Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne

FIL INFO 13:45 LOISIRS La Playstation 4
arrive vendredi en Europe

13:36 PAS-DE-CALAIS Fillette
morte à Berck: la police a
reçu «plus d’une centaine
d’appels»

13:27 MULHOUSE Un médecin
mis en examen pour
escroquerie à la Sécu dans
des maisons de retraite

12:02 POLITIQUE Chômage:

ACCUEIL ACTUALITÉ FRANCE-MONDE

ENVOYER IMPRIMER

0J’aime

TAGS : FRANCE-MONDE | FIL INFO

ENVOYER IMPRIMER

0J’aime

28/11/2013 à 13:27

MULHOUSE

UN MÉDECIN MIS EN EXAMEN POUR
ESCROQUERIE À LA SÉCU DANS DES
MAISONS DE RETRAITE
Un médecin a été mis en examen à Mulhouse pour une escroquerie de près de 400.000
euros à l’assurance maladie, dans le cadre de son activité de coordonnateur dans des
établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad), a-t-on appris de source
judiciaire.

Ce médecin généraliste est soupçonné par les
enquêteurs de la police judiciaire d’avoir
surfacturé des consultations de personnes
âgées, et facturé des consultations fictives,
en profitant de son accès aux cartes d’assurés
sociaux des patients des Ehpad où il
intervenait.

C’est l’organe de contrôle de la Caisse
primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin
qui avait signalé son cas au parquet de
Mulhouse, soupçonnant une fraude.

Selon les enquêteurs ce médecin proche de la
retraite aurait détourné depuis 2007  près de
400.000 euros.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, et près
de 250.000 euros ont été saisis sur ses

comptes bancaires dans le cadre de l’enquête.
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