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EDITION DE MULHOUSE ET THANN MULHOUSE VILLE Un médecin soupçonné d’avoir abusé la Sécu

Mulhouse Mis en examen pour escroquerie.

Un médecin soupçonné d’avoir abusé la Sécu
Un médecin coordonnateur de plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

mulhousiens est soupçonné d’avoir profité de sa fonction pour escroquer la Caisse primaire d’assurance-maladie.
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