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JUGEMENT CORRECTIONNEL 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Chalon-sur-Saône le HUIT 
JANVIER DEUX MILLE SEIZE, 

Composé de: 
Président : Madame THERME Céline, vice-président, 

Assesseurs: Monsieur CATHERINE Pierre-Camille, vice-président, 
Monsieur DERUELLE Thierry, juge de proximité, 

Assistés de Madame ROZERON Virginie, greffière, 

en présence de Mademoiselle MOLLIER Caroline, substitut, 

a été appelée l'affaire 

ENTRE: 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et 
poursuivant 

PARTIES CIVILES: 

Le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège 
social est sis 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS 2EME FRANCE, partie civile, pris 
en la personne de son représentant légal, 
non comparant représenté par Maître BLARD Pierre Emmanuel avocat au barreau de 
PARIS 

Le Conseil départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre des masseurs 
kinésithérapeutes, dont le siège social est sis 3 rue Barbès 71300 MONTCEAU LES 
MINES , partie civile, pris en la personne de son représentant légal, 
non comparant représenté par Maître BLARD Pierre Emmanuel avocat au barreau de 
PARIS 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, dont le siège social 
est sis 113, rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 FRANCE, partie civile, pris en la 
personne de son représentant légal, 
non-comparante 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura, dont le siège social est sis 8 Rue 
des Lilas 39031 LONS LE SAUNIER CEDEX, partie civile, pris en la personne de 
son représentant légal, 
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non comparante représentée avec mandat par Maître DEGOURNAY Aurélie avocat 
au barreau de LONS LE SAUNIER 

RSI de Bourgogne, dont le siège social est sis 12, boulevard du Docteur Jean Veillet 
CS 97803 21000 DIJON, partie civile, pris en la personne de son représentant légal, 
non-comparant 

La Caisse régionale MSA Franche-Comté, dont le siège social est sis 13, avenue 
Elisée Cusenier 25090 BESANCON CEDEX 9 , partie civile, pris en la personne de 
son représentant légal, 
non-comparante 

L' Agence Régionale de Santé de Bourgogne, dont le siège social est sis 173, 
boulevard Henri Dunant CS 60320 71020 MACON CEDEX 9, partie civile, pris en 
la personne de son représentant légal, 
non-comparant 

ET 

Prévenu 
Nom:M 
né le: 
Del 
Nationalité : 
demeurant : ( 
Situation pénale : libre 
comparant assisté de Maître TRAJKOVSKI Malinka avocat au barreau de CHALON 
SUR SAONE, 

Prévenu des chefs de : 
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR 
KINESIT1IERAPEUTE commis de 2004 à mai 2013 à MOUTHIER EN BRESSE 
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN 
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE 
AUTORISATION commis du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 à MOUTHIER EN 
BRESSE 
ESCROQUERIE commis de 2011 à mai 2013 à MOUTHIER EN BRESSE 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2015 et renvoyée 
contradictoirement pour M.M au 8 janvier 2016 ; 

DEBATS 

A l'appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit 
d'être assistée par un interprète, a constaté la présence et l'identité de M 

; et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. 

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des 
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 

La présidente a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses 
déclarations. 

La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de la Caisse Primaire 
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d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire par lettre recommandée avec accusé de 
réception en date du 18 décembre 2015, de la Caisse régionale MSA Franche-Comté 
par lettre simple en date du 20 novembre 2015 de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne par télécopie avec récépissé en date du 2 décembre 2015, et du RSI de 
Bourgogne par conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2015. 

L'avocat du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes et du Conseil 
départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été 
entendu en sa plaidoirie, 

L'avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura a été entendu en sa 
plaidoirie. 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. 

Maître TRAJKOVSKI Malinka, conseil de M 
plaidoirie. 

Le prévenu a eu la parole en dernier. 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats. 

a été entendu en sa 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : 

Le prévenu a été cité par le procureur de la République par acte d'huissier délivré à 
étude le 12 novembre 2015 pour l'audience du 4 décembre 2015. 
A cette date l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 8 janvier 2016 à 10h30; 

M a comparu à I' audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer 
contradictoirement à son égard. 

Il est prévenu : 
- d'avoir à MOUTHIER EN BRESSE, de janvier 2011 à mai 2013, en tout cas sur le 

territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment 
usage d'un document délivré par une administration publique en vue de constater 
un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce un faux diplôme de 
kinésithérapeute belge, dans lequel la vérité avait été altérée., faits prévus par 
ART.441-2 AL.2,AL.l, ART.441-1 AL.I C.PENAL. et réprimés par ART.441-2 
AL.2,AL.l, ART.441-10, ART.441-11 e.PENAL. 
d'avoir à MOUTHIER EN BRESSE, de 2004 à mai 2013, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé 
illégalement la profession de kinésithérapeute sans être titulaire du diplôme d'État 
de masseur-Kinésithérapeute., faits prévus par ART.L.4323-4 AL.I, ART.L.4321- 
1, ART.L.4321-2, ART.L.4321-4, ART.L.4321-10, ART.L.4321-11 
C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.4323-4 AL. l, AL.2 C.SANTE.PUB. 
d'avoir à MOUTHIER EN BRESSE, de 2011 à mai 2013, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage 
de la fausse qualité de kinésithérapeute et en faisant usage de faux documents tels 
que diplômes et attestations, trompé le Conseil national de l'ordre des masseurs 
kinésithérapeutes, le Conseil départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes, la Caisse Primaire d'assurances Maladie de Saône-Et 
Loire, la Caisse régionale MSA de Bourgogne et le RSI de Bourgogne, pour les 
déterminer à remettre des fonds., faits prévus par ART.313-1 e.PENAL. et 
réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL. 
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SUR L'ACTION PUBLIQUE : 

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M 
sont établis par les investigations menées auprès de l'école de LIEGE, lesquelles 

ont révélé que le diplôme produit par le prévenu était un document falsifié ; que ce 
dernier en avait nécessairement connaissance puisqu'il a reconnu ne jamais avoir fait 
d'études dans ladite école ; que le prévenu n'a jamais obtenu le diplôme d'Etat de 
masseur-kinésithérapeute lui permettant d'exercer cette profession sur le territoire 
français ; qu'en utilisant la fausse qualité de masseur- kinésithérapeute DE et le faux 
diplôme, il a obtenu une prise en charge par les organismes sociaux des actes effectués 
; que le délit d'escroquerie est parfaitement caractérisé; qu'il convient de l'en déclarer 
coupable et d'entrer en voie de condamnation ; 

Attendu que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M n'est pas 
supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à 
l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal; 

Que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme s'impose compte tenu de son 
casier judiciaire, de la gravité des faits et leur persistance dans la durée 

SUR L'ACTION CIVILE: 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution du Conseil National de 
l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes ; 

Attendu que le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, partie 
civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'il a subi; 

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du Conseil 
départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par le Conseil départemental de Saône et Loire de l'Ordre des 
Masseurs-kinésithérapeutes ; 

Attendu que le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, 
partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu'il a 
subi; 

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; 

Attendu que le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes et le 
Conseil départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 
partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l'article 
475-1 du code de procédure pénale ; 

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées 
par elles et non comprises dans les frais ; 
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qu'en conséquence, il convient de leur allouer la somme de deux mille euros (2000 
euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire ; 

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile, 
sollicite la somme de quarante-trois mille neuf cent vingt-deux euros et neuf centimes 
(43922,09 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; 

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile, 
sollicite en outre deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice 
de désorganisation qu'elle a subi ; 

qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette demande faite au titre du 
préjudice de désorganisation compte tenu de l'existence en son sein d'un service de 
contrôle interne dont le rôle est d'enquêter sur les fraudes commises ; 

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile, 
sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale ; 

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées 
par elle et non comprises dans les frais ; 

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 
euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile 
de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie du Jura ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura ; 

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura, partie civile, sollicite la 
somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quatre centimes 
(5793,64 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi; 

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; 

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura, partie civile, sollicite la 
somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale ; 
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qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées 
par elle et non comprises dans les frais ; 

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au 
titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile 
du RSI de Bourgogne ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M 
préjudice subi par le RSI Bourgogne ; 

entièrement responsable du 

Attendu que le RSI de Bourgogne, partie civile, sollicite la somme de deux cents euros 
(200 euros) en réparation du préjudice de désorganisation qu'il a subi; 

Attendu qu'il convient de rejeter cette demande au titre du préjudice de 
désorganisation, compte tenu de l'existence d'un service de contrôle interne dont le 
rôle est précisément d'enquêter sur les fraudes ; 

Attendu que le RSI de Bourgogne, partie civile, sollicite la somme de quatre cent six 
euros et cinquante-deux centimes (406,52 euros) en réparation du préjudice matériel 
qu'il a subi ; 

qu'il convient de faire droit à ces demandes dans son intégralité ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile 
de la Caisse régionale MSA Franche-Comté ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par la Caisse régionale MSA Franche-Comté ; 

Attendu que la Caisse régionale MSA Franche-Comté, partie civile, sollicite la somme 
de mille cinq cent soixante-sept euros et vingt et un centimes (1567,21 euros) en 
réparation du préjudice qu'elle a subi ; 

qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; 

Attendu que la Caisse régionale MSA Franche-Compté sollicite la somme de 1351,22 
euros au titre du préjudice de désagrément qu'elle a subi 

qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette demande faite au titre du 
préjudice de désagrément compte tenu de l'existence d'un service de contrôle interne ; 

Attendu que la Caisse régionale MSA Franche-Comté, partie civile, sollicite la somme 
de six cents euros (600 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées 
par elle et non comprises dans les frais ; 

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 
euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile 

Page 6 / 10 



de I 'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ; 

Attendu qu'il y a lieu de déclarer M entièrement responsable du 
préjudice subi par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne ; 

Attendu que l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne sollicite la somme de neuf 
mille euros (9000 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi; 

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande, les fonctions d'enquête et de contrôle faisant 
partie des missions de service publique de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne ; qu'il n'est pas démontré qu'une embauche supplémentaire de personnel a 
été nécessaire pour traiter le dossier ; 

Attendu qu'aucune autre demande n'a été formée au titre de l'article 475-1 du CPP; 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et 

contradictoirement à l'égard de M , du Conseil National de l'Ordre 
des Masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil départ de Saône-Et-Loire de l'ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes , de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 
Jura; 

contradictoirement à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône 
Et-Loire , le présent jugement devant lui être signifié, du RSI de Bourgogne , le 
présent jugement devant lui être signifié, de la Caisse régionale MSA Franche 
Comté , le présent jugement devant iui être signifié et de l'Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne, le présent jugement devant lui être signifié, 

SUR L'ACTION PUBLIQUE : 

Déclare M coupable des faits qui lui sont reprochés ; 

Pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE commis de 2004 à mai 2013 à MOUTIIlER EN BRESSE 
Pour les faits de USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF 
CONSTATANT UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU 
ACCORDANT UNE AUTORISATION commis du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 
à MOUTHIER EN BRESSE 
Pour les faits de ESCROQUERIE commis de 2011 à mai 2013 à MOUTIIIER EN 
BRESSE 

Condamne M à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS 

Vu l'article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal; 

Dit qu'il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d' UN AN, à l'exécution de 
cette peine, AVEC MISE A L'EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 
132-43 et 132-44 du code pénal ; 

Fixe le délai d'épreuve à DEUX ANS ; 
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Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à 
l'épreuve, a donné l'avertissement, prévu par l'article 132-40 du code pénal à savoir : 

- s'il n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il 
encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l'article 132-47 du 
code pénal; 

- s'il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l'épreuve, il 
pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner la 
révocation du sursis accordé ce jour en application de l'article 132-48 du code 
pénal; 

- à l'inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir 
déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ; 

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes : 

Vu l'article 132-45 5º du code pénal ; 
Réparer les dommages causés par l'infraction 

à titre de peine complémentaire 
Prononce à l'encontre de M_ l'interdiction d'exercer la profession de 
masseur-kinésithérapeute et toute activité médicale ou para-médicale relevant du Code 
de la Santé Publique pour une durée de CINQ ANS 

Ordonne la confiscation des scellés ; 

En application de l'article 1 O 18 A du code général des impôts, la présente décision est 
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable 

-M .. 
'' 

Le condamné est informé qu'en cas de paiement du droit :fixe de procédure dans le délai 
d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une 
diminution de 20% de la somme à payer. 

SUR L'ACTION CIVILE : 

Déclare recevable la constitution de partie civile du Conseil National de l'Ordre des 
Masseurs-kinésithérapeutes, partie civile ; 

Déclare M entièrement responsable du préjudice subi par le Conseil 
National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes; 

Condamne M , à payer au Conseil National de l'Ordre des Masseurs 
kinésithérapeutes, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages 
intérêts ; 

Déclare recevable la constitution de partie civile du Conseil départemental de Saône 
Et-Loire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 

Déclare M responsable du préjudice subi par le Conseil départemental 
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de Saône-Et-Loire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, partie civile ; 

Condamne M à payer au Conseil Départemental de Saone et Loire de 
l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au 
titre de dommages-intérêts 

En outre, condamne M à payer au Conseil National de l'Ordre des 
Masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil départemental de Saône-Et-Loire de l'ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de 
l'article 475-1 du code de procédure pénale; 

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de Saône-Et-Loire; 

Déclare M responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile ; 

Condamne M _ · à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 
Saône-Et-Loire, partie civile, la somme de quarante-trois mille neuf cent vingt-deux 
euros et neuf centimes (43922,09 euros) au titre de dommages-intérêts; 

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile, de 
sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de désorganisation ; 

En outre, condamne M. à payer à la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de Saône-Et-Loire, partie civile, la somme de 150 euros au titre de l'article 
475-1 du code de procédure pénale ; 

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Jura ; 

Déclare M responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie du Jura, partie civile ; 

Condamne M. à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 
Jura, partie civile, la somme de cinq mille sept cent quatre-vingt-treize euros et 
soixante-quatre centimes (5793,64 euros) au titre de dommages-intérêts ; 

En outre, condamne M. . . à payer à la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Jura, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l'article 4 75-1 du 
code de procédure pénale ; 

Déclare recevable la constitution de partie civile du RSI de Bourgogne ; 

Déclare M, 
partie civile ; 

responsable du préjudice subi par le RSI de Bourgogne, 

Condamne M à payer au RSI de Bourgogne, partie civile, la somme 
de quatre cent six euros et cinquante-deux centimes (406,52 euros) au titre de 
dommages-intérêts; 

Déboute le RSI de Bourgogne , partie civile, de sa demande de dommages et intérêts 
en réparation du préjudice de désorganisation ; 
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Déclare recevable la constitution de partie civile de la Caisse régionale MSA Franche 
Comté; 

Déclare M, responsable du préjudice subi par la Caisse régionale MSA 
Franche-Comté, partie civile ; 

Déboute la Caisse régionale MSA Franche-Comté, partie civile, de sa demande de 
dommages et intérêts en réparation du préjudice de gestion du dossier ; 

Condamne M à payer à la Caisse régionale MSA Franche-Comté, 
partie civile, la somme de mille cinq cent soixante-sept euros et vingt et un centimes 
(1567,21 euros) au titre de dommages-intérêts; 

En outre, condamne M. à payer à la Caisse régionale MSA Franche 
Comté, partie civile, la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de 
procédure pénale ; 

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne; 

Déclare M responsable du préjudice subi par l'Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne, partie civile ; 

Déboute l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne de sa demande compte tenu de 
l'absence de préjudice matériel démontré ; 

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. 

LAG 

:=;:;--·-·-·- 
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COP~: GREFFìER i;.N CHEF 
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