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Des mots, des mots, toujours des maux !
L’ÉDITO :
Je n’aime pas les piqûres, je n’aime pas les
médecins et encore moins les hôpitaux ! Alors, quand
une blouse blanche a rejoint l’équipe... imaginez mon
scepticisme ! C’était dans le numéro 52 de mai 2014.
Traquant depuis, avec son immense seringue chargée
d’encre, les fautes, comme s’il s’agissait de veines,
article après article, coup de plume après coup de
plume, elle s’est imposée en pilier de l’Analphabète !
Elle a vite pris le ton du journal, entaillant, chaque
mois, le secteur médical à grands coups de scalpel.
Les dérives, elle les constate chaque jour, elle les vit,
les subit... Les patients, les familles, les médecins, les
administrateurs, les politiques, tous semblent s’être
donné le mot pour détruire le système et pourrir le
moral des agents hospitaliers ! Et pourtant, elle y
retourne... Mais, plutôt que de baisser la tête et de
répondre bêtement à ce que l’on attend d’elle, elle
a choisi de dénoncer les abus, de brocarder les cons,
d’épingler les puissants... Sans compter qu’elle vise
bien ! Les vaccins de rappel sont injectés avec adresse
et précision et, autant vous prévenir, elle n’a jamais
la main qui tremble !
À la rédaction, on l’appelle Bétadine, ça lui va bien...
Ses chroniques sont salées et tant pis pour les hausses
de tension ! La Justice avait son « Mur des cons », elle
a créé ses « États d’urgence ».
Fossoyeurs de la Santé, planquez vos miches ! Avec
déjà une trentaine de bafouilles à son actif, il semblerait
qu’elle ne compte pas s’arrêter là !
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COUP DE SERINGUE 1
NOTRE INFIRMIÈRE (SCOLAIRE) !
Quand on me parle de santé, je pense d’abord
à « Valoche ». Elle n’aime pas qu’on l’appelle comme ça,
mais avec B. on s’est donné ce droit-là. Et finalement,
elle n’aime toujours pas, mais quand on le lui dit elle
a quand même un petit sourire. Parce que je crois
qu’elle aime bien quand c’est nous qui l’appelons
comme ça.
Valoche c’est notre infirmière scolaire.
Normalement elle a un deux tiers temps chez nous
et un tiers temps dans les écoles primaires, enfin je
crois, parce qu’elle fait tellement d’heures en plus que
finalement on a l’impression qu’elle est tout le temps
là. Et puis quand elle n’est pas là, on est comme un
peu perdus. Parce que dans les établissements que
j’ai connus auparavant, en tant qu’élève surtout,
l’infirmière t’allais la voir quand t’étais vraiment mal
pour t’allonger, parce qu’il y avait toujours un ou
deux lits à l’infirmerie. Et si vraiment ça n’allait pas, elle
appelait tes parents pour qu’ils viennent te chercher.
Enfin, ça c’est l’image que j’en avais.
Alors qu’en fait Valoche c’est une vraie
infirmière. Elle a bossé dans un hôpital avant, pendant
huit ans, avant de chercher à avoir des horaires plus
stables. Elle aimait le métier, mais le rythme, le stress,
la pression, tout ça c’était plus possible pour elle.
Maintenant elle a toujours des horaires à rallonge,
mais au moins elle ne travaille plus de nuit, et ça lui
va bien. Si y avait pas Valoche y a des papiers que je
mettrais deux fois plus de temps à comprendre et à
remplir. Si y avait pas Valoche y a plein de signalements
malheureusement utiles qui ne seraient pas faits aux
services sociaux. Et puis comme chez nous les gamins
ils sont parfois un peu durs et turbulents, niveau
entorses, chevilles pétées, nez explosés, poignets en
morceaux, elle gère grave, alors que nous on sait pas
faire correctement. C’est aussi elle qui s’occupe de
nous faire tous les protocoles de santé pour les gamins
qui ont des soucis particuliers, et chaque année, je
trouve incroyable le nombre de gamins qui en ont

besoin, et même que parfois y a des noms de maladies
bizarres et que c’est quand même mieux quand y a
quelqu’un pour t’expliquer parce qu’autrement ça
ferait même un peu peur.
Valoche elle est pas grande, elle rougit
facilement quand on l’embête un peu, et même si
c’est l’infirmière, elle a aussi ses problèmes de santé,
dont elle ne parle quasiment jamais. Et pourtant,
elle est toujours là, pas payée grand-chose, à faire
plus de bien que bien des personnes aux métiers pas
très utiles, et qui eux, font du mal en maintenant les
pauvres dans la pauvreté, parce que ça les arrange
bien de pouvoir ouvrir des magasins pour pauvres, qui
s’ils n’étaient pas nombreux, ne seraient pas rentables.
Parce que les pauvres s’ils l’étaient moins, ils iraient
acheter des meubles plus beaux, plus solides, déjà
montés et qu’ils se feraient livrer si tu vois ce que je
veux dire. Et puis chez nous, les familles elles ont pas
beaucoup de sous, et on sait bien que ce sont ces
familles qui sont aussi les plus fragiles sur le plan de
l’accès aux soins et de la santé. Et que les enfants des
pauvres c’est Valoche qui s’en occupe, parce que sans
elle, une bonne partie n’irait jamais chez le médecin,
l’ophtalmo, le psy, ou le kiné. Parce que c’est elle qui
fait parfois les démarches pour que les parents aient
la meilleure couverture sociale pour leurs gamins. Et
quand t’as pas un rond, c’est quand même un petit
peu important qu’on t’explique comment ça marche
et qu’on t’aide pour des choses comme ça.
Alors, à tous les infirmiers, scolaires ou non,
à tous les personnels de santé (à l’exception du gros
con qui fait de la chirurgie esthétique non réparatrice
sa spécialité), merci, et qu’en 2017, votre travail soit
reconnu à sa juste valeur !
Thomas Roger

ROBERT REFAIT LE LAROUSSE
Urgences : Endroit où il faut apprendre à être patient, assis dans des salles d’attente.
KanKr
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ÉTATS D’URGENCE :
UN SYNDROME POUR LE PRIX DE DEUX !
Numéro 52 de mai 2014
Vous prendrez bien une petite maladie ? Allez,
juste une petite, histoire de participer à la rentabilité
de l’hôpital public.
Mais attention, choisissez-la bien en pensant aux
actes que l’on va pouvoir coter !
Vous aurez l’immense honneur de pouvoir intégrer
un Groupe Homogène de Malades. C’est important
l’homogénéité, qu’on se le dise ! Le principe est de
définir chaque patient par sa pathologie et non par
sa personne. Avoir son ressenti et ses réactions face
à la maladie, il ne faut pas pousser non plus !
À vous de rentrer dans le moule, d’être prêts à sortir
au moment prévu par votre GHM, et pas avant non
plus, malheureux ! Vous risqueriez de porter l’infâme
culpabilité du déficit de l’hôpital !
Sans vouloir abuser, si vous pouviez aussi développer
une petite complication histoire d’être un peu plus
rentables... Pas une grosse qui risquerait de coûter
trop cher, mais un hématome ou une petite infection
après une intervention. Pas trop longue non plus
l’intervention, ni trop compliquée, l’intérêt étant de

vous opérer rapidement pour faire tourner les places
au bloc. Et tant pis si l’on ne s’applique pas trop, il
faut faire vite !
En sus, j’espère que vous avez aussi quelques
pathologies associées, cherchez bien ! Du diabète ?
De l’hypertension ? Ça deviendrait encore plus
intéressant !
Voilà, vous avez les clefs du parfait citoyen prêt à
aider votre hôpital de proximité à ne pas mourir cette
année. Et l’année prochaine ? Il aura besoin de plus
encore, les tarifs seront revus évidemment !
En espérant que ces conseils vous permettront
d’apporter votre contribution. Moi, je m’en vais creuser
un peu plus le déficit en tentant de sourire à mes
patients. Voire, gaspillage ultime, de prendre le temps
de leur glisser un mot ou deux, en attendant de me
décider à être rentable en crachant, pourquoi pas,
sur les plaies !
Bétadine

TOUS ÉGAUX MAIS CERTAINS PLUS…
Numéro 53 de juin 2014
Début mai, un riche émir a été hospitalisé
dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital
Ambroise Paré. Un étage entier privatisé avec neuf
chambres, une salle de détente, un service de traiteur,
etc., sans parler des travaux effectués ni du mobilier
installé spécialement pour cette hospitalisation ! Alors
me voilà intriguée, moi qui croyais naïvement que
le Code de la santé publique garantissait l’accès aux
soins pour tous et que cela constituait un des droits
fondamentaux à l’hôpital public avec le refus de toute
discrimination entre les malades ! Intriguée ? Non,
révoltée ! Et ce n’est pas monsieur Hirsch, directeur
de l’AP-HP, qui arrivera à m’expliquer que cela aide
à soigner les autres en renflouant les caisses.
Alors que certains raisonnent de manière économique,
je pense aux places gâchées dans les services
d’urgences pendant que le personnel cherchait avec
dépit des places pour accueillir les patients gravement
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malades. Je pense à tous ceux qui n’ont pas pu être
soignés au mieux par manque de lits. Je pense au
personnel paramédical frustré de devoir enterrer ses
valeurs et contraint à se transformer en groom service.
Tout cela au détriment des soins et sans toucher un
denier de la somme versée par cet émir.
Pendant qu’un richissime émir se prélassait dans
sa suite hospitalière en considérant sans doute
que le luxe peut améliorer la qualité des soins et
que monsieur Hirsch se frottait les mains en rêvant
devant le remplissage de son tiroir-caisse, je cherchais
désespérément un lit en chambre seule, susceptible
d’accueillir dignement pour quelques heures ce
patient qui s’apprêtait à vivre ses derniers instants,
refusant de le voir mourir sur un brancard, entassé
parmi d’autres dans un couloir…
Bétadine

QUAND LA COMPASSION TUE…
Numéro 54 de juillet 2014
« Le Dr Bonnemaison est acquitté ! »
Je suis au volant de ma voiture sur une jolie
route de montagne du Pays Basque, lorsque le verdict,
entendu à la radio, vient me frapper et m’assomme.
La « Justice », qu’il m’est difficile de nommer comme
telle, s’est donc prononcée pour le droit de tuer du
moment que l’assassin est sincère dans sa volonté
d’aider.
Ce gentil médecin, empli de bonne volonté, était
accusé d’avoir délibérément donné la mort par
empoisonnement à sept de ses patients au moins,
sans concertation aucune, que ce soit avec les patients
eux-mêmes, leur entourage, ou l’équipe médicale.
Les nombreuses personnalités qui se sont pressées au
procès n’ont sans doute cherché aucune récupération
politico-médiatique en défilant à la barre…
La peine requise de cinq ans de réclusion, la totalité
avec sursis, était donc trop lourde pour quelqu’un

qui s’est arrogé le droit de tuer en s’affranchissant
de toute procédure, simplement parce qu’il pensait
à bien ? Après tout, pourquoi pas ! De nombreuses
populations ont aussi été exterminées par des gens
voulant faire le bien, en les soulageant ainsi de la
misère et de la faim… Est-ce cela, mourir dans la
dignité ? De gentillesse en compassion, me voilà à me
dire que je serai libre demain, moi aussi, de pousser un
peu fort sur la seringue pour abréger ce que je juge,
seule, souffrance pour autrui. Et pourquoi ne pas en
profiter, tant qu’à aider, pour réduire un peu les frais
du poids des soins dans le budget de la société ? Mais
toute bienfaitrice de l’humanité que je suis, j’espère
au fond de moi que le prochain médecin qui me
recevra ne sera ni gentil, ni trop aidant et encore
moins compatissant !
Bétadine

FAITS DIVERS
Numéro 55 d’août 2014
Entre le 18 et le 28 juillet, cinq infirmières
ont été violemment agressées dans l’exercice de leur
fonction, violence conduisant jusqu’à l’assassinat de
l’une d’entre elles, à Strasbourg, par un patient jaloux.
Ah… Vous ne saviez pas ?
Rassurez-vous, rien d’étonnant à cela ! Ces informations,
il m’a vraiment fallu fouiller profondément pour les
dénicher. Normal me direz-vous, cela ne mérite pas
non plus de faire un sujet du 20 heures, contrairement
au décès d’un policier ou d’un professeur…
Puis, avouons-le, ils l’ont bien choisie leur profession,
les soignants ! Ce n’est pas offert à tout le monde de
faire son métier par vocation. Et la violence, ils y sont
habitués. Ce n’est pas comme s’ils étaient protégés
des agressions verbales et des coups de plus en plus
fréquents portés par leurs chers patients. Après tout,
ils n’ont qu’à suivre des cours de maîtrise de soi et
de self-défense ! Ce serait quand même un comble

que l’on prenne soin de ceux qui sont payés pour
nous soigner ! Ce qui me paraît cependant un peu
plus inquiétant, c’est que madame Marisol Touraine,
« notre » ministre de tutelle, n’a visiblement pas été
informée non plus de ces incidents minimes qui
ont fait couler, tout au plus, l’encre de cinq lignes
dans les quotidiens régionaux. Certes, elle était en
déplacement aux Antilles, mais l’information ne s’est
certainement pas perdue dans l’océan ! J’en viens à
me demander si elle n’a jamais été informée qu’elle
était également ministre de la Santé…
Face à un tel mutisme de l’élite dirigeante et des
médias en tous genres, c’est donc en simple collègue
que je me permets de rendre hommage à ces victimes
en leur consacrant ces quelques lignes.
Bétadine
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TANT QU’EBOLA EST AILLEURS…
Numéro 56 de septembre 2014
Partie de Guinée dès le début de l’année, gagnant
rapidement la Sierra Léone, le Libéria puis le Nigéria, une
nouvelle épidémie de virus Ebola ne cesse de se propager
et de ravager l’Afrique de l’Ouest. Mortel dans 40 à 90 %
des cas, il se transmet par contact direct avec les sécrétions
corporelles. Identifié en 1976 en République Démocratique
du Congo, et sévissant depuis dans cette zone, il s’est pour
la première fois « déplacé » à des milliers de kilomètres.
De quelques dizaines de personnes infectées en début
d’année, il s’est multiplié de façon exponentielle, plus
meurtrier en quelques mois qu’en 38 ans d’existence ! L’OMS
dit s’attendre à plus de 20 000 cas et qualifie sa propagation
de « hors de contrôle ». Ce virus est pour la première fois
parvenu à toucher des villes, tuant inexorablement, aidé
dans sa tâche par le manque cruel de moyens humains
et matériels pour le combattre, l’absence de traitement,
la terreur des populations qui craignent d’être isolées et
dont les rites funéraires vont à l’encontre des mesures de
prévention. À cela s’ajoutent de lourdes conséquences
économiques : augmentation des dépenses de santé,
ralentissement ou arrêt des productions par extermination
des populations…

Pourtant, depuis des mois, Médecins Sans Frontières
ne cesse de tirer la sonnette d’alarme. Alors oui, on en
parle et l’on s’inquiète en Occident. Enfin, on s’inquiète
surtout, légitimement, de ne pas laisser le virus franchir nos
frontières ! On essaie de se protéger… Au cas où !
Il aura fallu attendre le 15 septembre pour qu’ait lieu
un sommet européen extraordinaire afin de mobiliser
l’ensemble des États et de coordonner les renforts à envoyer.
Tenter d’endiguer la propagation alors qu’à peine quelques
dizaines de personnes étaient atteintes aurait sans doute
paru incongru. Ne semble-t-il pas pourtant plus judicieux,
moins coûteux et plus réalisable d’investir avant que les
dommages ne soient trop importants et incontrôlables ?
Aux crises sanitaire, alimentaire et économique s’est ajoutée
une crise humanitaire : de loin, on observe et l’on attend,
espérant seulement être épargnés ! Qu’importent les milliers
de morts, s’ils ne sont pas des nôtres…
Bétadine

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE SOUS HYPNOSE !
Numéro 57 d’octobre 2014
Fin septembre, un accident d’anesthésie lors
d’un accouchement à la maternité d’Orthez entraîne la
suspension immédiate de l’activité de ce service. L’enquête
montrera que le décès de la mère, survenu les jours suivants,
est imputable à des manquements de l’anesthésiste qui
aurait exercé sous l’effet de l’alcool. Cette erreur médicale,
dramatique, n’a fait que précipiter la fermeture d’un
service déjà condamné. La maternité était dans le viseur
de l’Agence régionale de santé depuis le début de l’année :
Sa cessation d’activité avait été décidée pour des raisons
de déficit budgétaire et des difficultés de recrutement de
gynécologues-obstétriciens.
Sans aller jusqu’à dire que cette mort profite aux projets de
l’ARS, je ne peux m’empêcher de penser qu’elle vient à point
nommé pour les faciliter ! Les erreurs médicales n’ont pas
habituellement pour conséquence immédiate d’entraîner
la fermeture des services. Si la responsabilité incombe à
la seule alcoolisation de l’anesthésiste, pourquoi « punir »
l’ensemble de la structure ? Triste dénouement pour le
personnel, les patients et la population locale qui se battent
depuis des mois pour tenter de ne pas sacrifier ce service
public ! D’autant plus que l’anesthésiste responsable était
employé par la clinique de la ville et non par la maternité
qui est contrainte de fermer.
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Lourdes sont les conséquences de cette anesthésie
doublement mortelle tuant, en prime, l’accès aux soins !
Le procédé d’hypnose, visant à focaliser notre attention
sur ce décès dramatique, permet de nous endormir sur
l’inexorable massacre des services de proximité voulu
par la politique de santé actuelle nous obligeant à nous
diriger vers les « grands » centres de soins surmédicalisés,
surchargés, débordés, déshumanisés, mais ô combien
plus rentables. La façon dont a été traitée cette affaire
est exceptionnelle dans l’art de nous empêcher de nous
interroger et dans celui d’éviter au gouvernement de se
pencher sur les véritables questions que sont le manque
de personnel médical, leur mal-être et la possibilité pour
chacun d’être soigné au plus près, avec humanité et
qualité. Malheureusement, les suicides de médecins et
notamment d’anesthésistes ne soulèvent, eux, aucun
débat. La mort atroce de cette mère restera celle qui cache
le cimetière, cimetière de cadavres épuisés des soignants,
favorisant l’accroissement exponentiel d’erreurs médicales
et l’assassinat de nombreux autres patients.
Bétadine

UN SOURIRE !
Numéro 58 de novembre 2014
Une fois n’est pas coutume, c’est un sourire qui
m’a interpellée ce mois-ci. Le sourire de Sheila Marsh,
grand-mère anglaise de 77 ans, atteinte d’un cancer
en stade terminal, dont le souhait le plus cher a pu être
réalisé quelques heures avant qu’elle ne meure sur son lit
d’hôpital. Elle voulait revoir une dernière fois Bronwen,
le cheval qu’elle avait élevé, compagnon de vingt-cinq
ans. L’ensemble du personnel du Royal Albert Edward
Infirmary de Wigan, en Angleterre, s’est donc mobilisé pour
rendre possible cette ultime rencontre : direction et corps
médical ont délivré les autorisations nécessaires à la visite
de Bronwen sur le parking de l’hôpital et permis à l’équipe
paramédicale de pouvoir accompagner la patiente à la
rencontre de son cheval, grâce au concours de sa famille.
Que de futilités ! Quelle inutilité ! Gaspillage de moyens,
d’argent, de temps précieux pour le personnel hospitalier
qui a sûrement mieux et plus utile à faire ! Mais, « être utile »,
est-ce toujours « faire » ? S’activer au maximum, faire des
actes, faire des soins ? Toujours rester dans l’agir, l’efficacité
et rapporter à la société ? Être utile ! Robert n’ayant pas
refait le Larousse dit qu’« utile » signifie « qui rend service ».

Devant l’imminence de la mort, il est un moment où le
« faire » devient impuissant et ne peut laisser place qu’à
l’« être ». Quoi de plus important que de rendre serein ce
moment inéluctable et tant appréhendé où la mort vient
nous prendre par la main ? Pouvoir quitter ce monde sans
regret, sans manque, avec la sensation du tout accompli…
Faire de cet instant un moment de Vie intense et de bonheur
apaisant. Un sourire. « Être » utile !
Sourire-espoir dans ce monde de croissance où tout doit
être rentabilisé, comptabilisé et servir inexorablement la
cause financière : Il y a donc encore certaines personnes
prêtes à privilégier ces si précieux adieux, qu’importe le
temps perdu ou le déficit creusé.
Et je me prends à rêver que ce sourire, possible chez nos
voisins britanniques, devienne priorité de soins de notre
si parfait système de santé français qui a tant de leçons
à donner ! Puisse la société offrir à chacun de nous, au
moment où nous devrons y faire face, une personne prête à
perdre du temps, de l’argent, pour nous donner ce sourire.
Bétadine

VEIL QUE VAILLE !
Numéro 59 de décembre 2014
Il y a quarante ans, Simone Veil, alors ministre de
la Santé, montait au pupitre de l’Assemblée nationale pour
prononcer un discours historique visant à faire voter une
loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse. Une
femme, seule, face à un hémicycle presque exclusivement
masculin et allant, de par ses positions, à l’encontre des
idées de la majorité des amis de son parti. Seule face à
tous, déterminée, elle parviendra après trois jours de lutte
acharnée, lui valant menaces et acharnement haineux, à
faire voter la dépénalisation de l’avortement. Quelle idée
incongrue, qui plus est en politique, de s’attirer ainsi les
foudres de ses pairs, envers et contre tous, sans y gagner
un quelconque intérêt personnel si ce n’est la satisfaction
de donner aux femmes la possibilité d’avorter dans des
conditions sûres et légales ! Il faut donc croire que de telles
personnalités politiques existaient au siècle dernier. Si les
choses ont un peu évolué depuis 1974, ce combat est
pourtant toujours d’actualité. Et il paraît malheureusement
encore aujourd’hui indispensable de répéter, comme
Madame Veil le martelait, qu’« aucune femme ne recourt
de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les
femmes. C’est toujours un drame. Cela restera toujours

un drame. » C’est un faux débat que de parler de « pour
ou contre l’avortement ». Personne n’est « pour », mais
qui ose encore accepter que des femmes continuent à
se faire mutiler pour éviter de désastreuses naissances ?
Est-il besoin de rappeler que la loi Veil n’est au final venue
qu’offrir à certaines Françaises la possibilité de mettre un
terme à leur grossesse dans des conditions d’hygiène et
de sécurité plus acceptables que celles dans lesquelles
elles l’auraient fait auparavant ? Les faiseurs et faiseuses
d’anges ont de tout temps existé et l’illégalité de l’acte n’en
a jamais diminué le nombre. Chaque année, l’OMS estime
qu’environ 47 000 femmes dans le monde meurent encore
d’un avortement provoqué illégalement, soit près d’une
toutes les 10 minutes. Pourtant, quatre décennies plus tard,
ce droit à l’IVG, et non ce plaisir, reste sans cesse remis en
cause : en Espagne il y a peu, dans certains pays où il est
encore condamné ou soumis à conditions, oui même en
Europe, et enfin par certaines minorités qui s’adjugent la
liberté de lutter pour restreindre celle des autres !
Bétadine
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QUEL BEAU MÉTIER VOUS FAITES !
Numéro 60 de janvier 2015
Cette rengaine m’a été assénée d’innombrables
fois… Après presque vingt ans d’exercice, cela me laisse
toujours perplexe… Quel beau métier ? En quoi aurait-il
la prétention d’être plus sublime qu’un autre ?
Je suis juste une infirmière, je l’ai choisi, sans sacerdoce,
je l’ai appris, et je tente au quotidien, en échouant
bien souvent, d’apaiser quelques douleurs, d’amoindrir
des souffrances et de faire en sorte que les malades
aillent mieux.
D’ailleurs, il s’est passé un truc, il n’y a pas si longtemps,
qui m’y a fait un peu réfléchir. C’était le 7 janvier… Un
groupe de journalistes, de joyeux potes, s’occupaient
dans un bureau à griffonner, à parler, à s’engueuler,
à dessiner, à colorier, à dire, à écrire, à aimer, ah et à
rire aussi. Ben… ils se sont fait tuer par deux connards
à qui ça ne plaisait pas, venus massacrer ces gens-là
parce qu’on ne sait jamais, hein, avec leurs mots et
leurs p’tits dessins qui contredisaient certaines idées ils
auraient pu faire réfléchir ! Être fanatique et terroriste,
ce n’est pas un beau métier… Alors pour se justifier, ils
se cachent derrière un Dieu qu’ils rendent haineux,
vengeur et susceptible. Il y avait aussi celui qui n’était
pas à la réunion, qui a débarqué juste après, un pote

à eux, un médecin, qui a tout fait pour sauver les
blessés, pour soigner ses copains, parmi ses proches
qui gisaient morts, dans cette scène d’horreur. J’me
demande bien s’il a pensé faire un beau métier ?
Tout ça m’a rendue malade, choquée par ces morts
absurdes, gangrenée par la colère contre ces violences
barbares, obnubilée par la peur de l’après et des
conséquences futures, tétanisée devant les marques
d’indifférence, paralysée par l’incompréhension,
blessée de faire partie de ce monde où l’on tue pour
des idées, des mots ou des dessins.
Puis, y’a un p’tit gars qui est arrivé, armé de plumes
et de crayons. Il a écrit des lignes parfois railleuses, a
fait des bulles sur ses dessins. J’ai pleuré, ri, réfléchi et
j’ai compris qu’il allait se battre contre cette violence
et cette haine, avec ses idées farfelues, ses mots
pointus, ses crayons tranchants. Lui, il appelle ça
tout simplement « liberté d’expression ». Il m’a aidée
à penser, dénoncer, dire, réfléchir et m’exprimer. Ce
petit gars, il m’a soignée… Quel beau métier il fait !
Bétadine

FRASQUES DE FRESQUES !
Numéro 61 de février 2015
Quel scoop ! Quel choc de découvrir en ce
début d’année que les murs des salles de garde des
internats sont ornés d’œuvres grivoises ! Comment
remercier l’association « Osez Le Féminisme » d’avoir
pointé cette information si bien cachée, au point que
l’Ordre national des médecins ainsi que les directions
des hôpitaux concernés semblent n’en avoir jamais
été informés ?
Dieu merci, grâce à ce buzz, ils ont pu exiger de faire
effacer celle du CHU de Clermont-Ferrand. Car enfin,
comment est-il imaginable ou supportable de penser
que nos élites médicales puissent apprécier et s’amuser
devant de telles représentations orgiaques ? Il serait
tout de même malvenu de laisser ce choix de mauvais
goût à leur propre appréciation. Sans rentrer dans un
débat sur le penchant égrillard de nos médecins, ni
sur les origines et traditions des carabins, je ne peux
éviter de me sentir hérissée lorsque sont relayés à cœur
joie dans les médias des propos qualifiant de viol ou
d’agression sexuelle la scène en question, datant de
plusieurs années, obscène soit, qui représente une
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partouze entre des super-héros de BD consentants.
Je comprends bien que notre ministre se soit sentie
personnellement offensée lorsque des bulles ont été
rajoutées sur ce dessin, visant à critiquer son projet
de loi Santé. Comment ne pas être heurté au plus
profond de sa susceptibilité à l’heure où il est de bon
ton de clamer que l’on doit pouvoir rire de tout ? Mais
pense-t-elle vraiment que les médecins la voient en
Wonder-Woman ? Elle est donc Charlie « oui mais
sauf… ». Nous le sommes tous sous réserve de ne pas
être visés par des moqueries graveleuses… ou non
d’ailleurs. « 50 degrés d’humour » n’est pas un ouvrage
de référence pour tout un chacun. Quelle coïncidence !
Cette attaque contre la misogynie médicale a permis
de faire un peu oublier le sujet, ô combien ennuyeux,
de la grève des généralistes. Naïve que je suis, à
côtoyer ces pervers sexistes quotidiennement sans
me rendre compte de leur dangerosité, je crois que je
continuerai simplement à ne pas tous les considérer
de la même façon et à me contenter de les envoyer
voir ailleurs si l’un ou l’autre me semble dépasser les

limites. J’essaierai de comprendre un peu mieux les
enjeux de cette future loi Santé, alors que les médias,
bien-pensants et vierges effarouchées resteront à se
délecter devant le procès de DSK ou se rueront dans
une salle de cinéma pour s’émoustiller devant le film

prôné par tous, alors même qu’ils crient au scandale
devant une fresque gauloise. 2015 sera sexuelle ou
ne sera pas !
Bétadine

À VOTRE SANTÉ !
Numéro 62 de mars 2015
Depuis quelques mois, le projet de loi Santé
proposé au débat le 31 mars 2015 dans l’Hémicycle
a conduit de nombreux médecins, dentistes,
pharmaciens et autres professionnels de santé à faire
part de leur mécontentement en protestant à grands
coups de grèves ou de manifestations. Mais de quoi
se plaignent ces nantis ? Face à un « système de santé
performant mais inéquitable », Marisol Touraine a
souhaité articuler cette réforme autour de trois grands
axes : « Prévenir avant d’avoir à guérir, faciliter la santé
au quotidien et innover pour consolider l’excellence
de ce système de santé ».
Le point le plus controversé de cette loi est le fameux
TPG ou tiers payant généralisé, une idée sociale qui a
tout pour me séduire. Offrir à tous la possibilité d’aller
voir le médecin sans avancer les 23 euros d’honoraires,
une sacrée avancée populaire. Et pourtant, à bien y
réfléchir, en quoi cela facilitera-t-il l’accès aux soins
à tous ? La CMU et le tiers payant social permettent
déjà de dispenser les plus défavorisés de l’avance
des frais, sans parler de la possibilité d’attente du
remboursement pour l’encaissement du chèque par
le médecin… Et cela ne changera rien pour les soins
dentaires ou optiques qui restent les plus onéreux et
les moins accessibles. Là où le bât blesse, c’est que les
mutuelles n’ayant plus à rembourser directement leur
client, le patient, mais les médecins, pourront exercer
toutes sortes de pressions sur ces derniers en orientant
leurs prescriptions vers ce qu’elles accepteront ou non
de rembourser. Le pouvoir de décisions médicales
pourrait tranquillement glisser des médecins aux
sociétés d’assurance complémentaire. Seront-elles

moins préoccupées par leurs bénéfices que par notre
santé ?... C’est contre cette menace de perte de leur
indépendance et du libre choix des patients que
se battent aujourd’hui les médecins. De plus, ils
auront à charge d’effectuer le travail administratif
impossible visant à vérifier la couverture sociale de
leurs patients par une centaine de caisses différentes
et à entreprendre les démarches de remboursement.
Tout ceci pris sur le temps consacré aux consultations,
je vous laisse songer à ce que cela pourra entraîner
en termes d’allongement des délais d’attente de
rendez-vous.
Côté prévention, il ne me semble pas qu’elle invente
grand-chose. Le hic c’est que, pour être efficace, il
faudrait allouer du temps et des moyens pour favoriser
l’éducation thérapeutique par les professionnels de
santé. Cela coûte cher ? On se limitera donc à faire
changer l’emballage des paquets de cigarettes pour
les rendre neutres. Chacun sait combien le fait d’y
inscrire les fameuses mentions du genre « Fumer
tue » avec de belles photos de poumons cancéreux
s’est déjà avéré convaincant.
Sous couvert d’une belle loi aux allures très
« équitables » et populaires, notre système de santé
vendu aux mutuelles semble en passe de devenir on
ne peut plus libéral. Reste à espérer que son aspect
préventif soit d’une efficacité à ce point redoutable
que la diminution flagrante du nombre de malades
qu’elle engendrera justifie la politique de réduction
massive de lits hospitaliers entamée par ailleurs.
Bétadine
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ADMD, CLAEYS, LÉONETTI ET COMPAGNIE…
Numéro 63 d’avril 2015
À l’heure où la loi sur la fin de vie vient d’être
votée, on semble avoir oublié qu’il y a déjà exactement
dix ans que la loi Léonetti autorise les médecins à
avoir recours à des médicaments susceptibles de
provoquer ou d’accélérer la mort du patient, pour
soulager sa souffrance en fin de vie. Même François
Hollande, lors de sa campagne électorale pour les
présidentielles de 2012, avait comme 21e proposition :
« Je proposerai que toute personne majeure, en
phase avancée ou terminale d’une maladie incurable
provoquant une souffrance physique ou psychique
insupportable et qui ne peut pas être apaisée, puisse
demander, dans des conditions précises et strictes, à
bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer
sa vie dans la dignité. » Voilà de quoi laisser perplexe !
Mais de quoi parle-t-on exactement ? Parce que tout
ça, personnellement, j’ai fortement l’impression que
c’est ce que l’on tente de faire depuis longtemps
déjà. Quant au terme de « mourir dans la dignité », il
me fait frémir à chaque fois. Comme si, ce que nous
martèle l’ADMD, il fallait être euthanasié pour mourir
convenablement ! Ne serait-ce pas un comble que,
pour bénéficier d’une digne mort, tout un chacun
soit obligé de succomber à une injection létale ? Il me
semble pourtant que, de tout temps, des gens sont
morts aussi sans souffrance, accompagnés ou non de
leurs proches et de façon tout aussi « digne » que face

à un médecin qui pousserait sur une seringue pour
provoquer leur dernier souffle. Je reconnais cependant
que cette méthode a l’immense privilège d’être
beaucoup plus économique que d’investir dans des
moyens pour pouvoir offrir à chacun des soins palliatifs
de qualité. Pour les partager quasi quotidiennement,
je sais que ces derniers instants de vie font partie des
moments primordiaux de notre existence. Quoi de
plus important que de pouvoir partir apaisé, sans
douleur, sereinement ? En conservant un souvenir
moins difficile de ces adieux, le deuil des proches
en est également facilité et adouci. Des moyens
techniques et médicamenteux permettant de soulager
les souffrances physiques ou morales existent et,
depuis dix ans, le refus de l’obstination déraisonnable
et le droit pour tout malade à l’abstention ou à l’arrêt
de tout traitement sont inscrits dans les textes. Chacun
de nous peut faire en sorte d’exprimer ses souhaits,
d’en discuter, et de rédiger des directives anticipées.
La nouvelle loi fait prévaloir le désir du patient et rend
sa volonté non opposable par les médecins. Reste à
ce qu’elle soit appliquée, que ce droit soit respecté,
et que le devoir des médecins leur soit imposé en cas
d’éventuelle obstination lorsque certains se croient
encore dans l’obligation de sauver à tout prix.
Bétadine

SOIGNANTS PRESSÉS, SOIGNÉS ÉBOUILLANTÉS…
Numéro 64 de mai 2015
Fait divers au Luxembourg : Paulette, 90 ans,
pensionnaire d’un home, meurt des suites de ses
brûlures après avoir été « oubliée » dans son bain.
Paralysée et muette suite à un AVC, elle n’a pu appeler
au secours. L’aide-soignante, après l’avoir installée
dans la baignoire et mis l’eau à couler, s’est absentée
pour s’occuper d’une autre personne. Interviewée sur
cette affaire, la directrice de l’établissement, sourire
aux lèvres, qualifie ce geste de « grosse bêtise » et
explique avoir pris les mesures nécessaires en ayant
licencié sur-le-champ cette employée, seule fautive,
ayant commis une « erreur individuelle », et proposé
un suivi psychologique au reste de l’équipe « touchée
par ce décès ». Quid d’un mitigeur thermostatique
censé empêcher ce genre de drame ? L’histoire ne le
dit pas. Elle ne précise pas non plus les circonstances
ni les raisons exactes qui ont amené l’aide-soignante
à laisser cette pensionnaire seule.
Si c’est maintenant à la justice de faire son travail, je ne
peux m’empêcher d’être outrée par le comportement
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détaché qu’affiche, sans complexe, cette directrice. Pas
un seul instant elle n’émet un doute sur une éventuelle
responsabilité possible de l’établissement ni ne semble
remettre en question autre chose que de ne pouvoir
« admettre une telle faute ». Pourtant, nombre de
témoignages soulèvent quelques interrogations. Les
membres du personnel de cette maison de repos
évoquent une surcharge de travail, des arrêts-maladie
non remplacés, un manque d’effectif. Certes, comme
partout, me direz-vous. D’autres disent avoir quitté
cette institution en raison de conditions de travail
déplorables. Des familles affirment avoir retiré leurs
parents suite à une prise en charge abominable et
décrivent des soignants débordés. Quant à d’autres,
ils ne se privent pas de juger l’acte irresponsable de
la salariée et de lui jeter des pierres.
Personnellement, troublée par cet événement, et sans
vouloir disculper cette aide-soignante ni amoindrir
sa faute, je ne peux éviter de penser que demain je
pourrais, moi, être à sa place. Dans les services, nous

sommes tous des funambules en équilibre sur un fil.
Tiraillés de toutes parts, devant aller toujours plus
vite, chaque jour plus loin, le point de chute pour
chacun est de plus en plus proche. Nous sommes
humains et commettons tous des fautes, d’inattention,
d’épuisement, de précipitation, d’impossibilité de se
dédoubler, voire se surmultiplier. La différence se joue
à chaque fois sur les conséquences de nos erreurs.
Rares sont les négligents, nombreux sont ceux qui ne
peuvent être partout, à 100 % de leur efficacité. Quand
les bureaucrates, bien enfoncés dans leur siège, n’ont
à la bouche que le mot « économie » tout en tentant

de mettre en avant celui de « qualité », ils imposent
simultanément un système où les drames ne peuvent
qu’être de plus en plus fréquents.
En France, pendant ce temps, Martin Hirsch, arguant
flexibilité, efficience et… qualité, essaie de trouver une
solution au million de jours dus aux agents des hôpitaux
en réorganisant les 35 h à l’AP-HP, pour ensuite servir
d’exemple à l’ensemble des établissements. Autre
débat ?
Bétadine

COUP DE CHALEUR !
Numéro 65 de juin 2015
Alors que le mois de juin point à peine, que
deux jours de chaleur sont annoncés, un article du
journal local attire mon attention : il y est question de
mon hôpital. Passée la surprise de constater que les
propos relatés sont ceux d’un directeur adjoint dont je
découvre l’existence, n’en ayant jamais entendu parler,
et d’apprendre que moi, soignante, suis sur mes gardes,
je poursuis, perplexe, ma lecture. On m’informe que je
viens d’être particulièrement sensibilisée à l’importance
de faire boire les personnes âgées, que tout a été
fait pour renforcer ma vigilance sur ce point, et que
j’effectue des tours renforcés d’hydratation… Aïe ! Je
commence à m’inquiéter sérieusement de ces troubles
mnésiques dont je suis victime : je n’ai aucun souvenir
de cela. Je tiens cependant à rassurer ce monsieur,
dont je viens brièvement de faire la connaissance par
voie de presse… Veiller à l’hydratation de nos patients,
nous le faisons au quotidien, qu’ils soient âgés ou non,
du 1er janvier au 31 décembre, peu importe la météo
et quels que soient les chiffres du thermomètre ! Peutêtre ne devrions-nous y prêter attention qu’en période
estivale ? J’apprends également que le niveau 1 de
vigilance a été déclenché… Mea culpa ! On a sûrement
dû me le signaler, ou pas, par une énième note de
service, punaisée au tableau, sur ou sous des dizaines

d’autres… Je ne l’ai pas lue, Monsieur le Directeur, il
faudrait pour cela que je dispose de quelques minutes
de répit à y consacrer. Vous dites avoir vérifié les stocks
d’eau, soyez sans crainte ! L’eau que nous distribuons
est puisée au robinet, et je ne les ai encore jamais vus
se tarir. Nous ne laissons personne mourir de soif. La
difficulté consiste plutôt à accueillir ces personnes
déshydratées en provenance du domicile dans des
lits que vous supprimez toujours plus. Attendez-vous,
comme dans cet EHPAD du Nord lors de la visite
de madame Touraine en 2013, que des soignants
reviennent bénévolement passer leur week-end au
travail pour remplir les verres d’eau ? Plutôt que de
gaspiller votre temps en communication superflue et
si décalée de la réalité de vos services de soins, je vous
inviterais bien à venir, sur votre temps de travail, faire
quelques tours d’hydratation. Cela nous permettrait de
faire connaissance et de mieux appréhender la façon
dont se déroule le quotidien dans votre établissement.
Sur ce, je m’en vais étancher ma soif avec mes deux
compères de comptoir en attendant de trinquer à
votre tournée…
Bétadine

Hors-série N°7 / Janvier 2017 / « L’ANALPHABÈTE » - 11

HOSTÉRITÉ…
Numéro 66 de juillet 2015
Portée par le flot estival et un vent de
vacances, en ce mois caniculaire, je m’évade loin des
manifestations de mes collègues parisiens, chez nos
voisins germaniques, tentant d’aller chercher un peu
de fraîcheur dans ce pays exemplaire. Valise tout
juste posée, le choc à la découverte de méthodes de
recrutement machiavéliques en faveur de leur système
de santé me fait illico recracher ma bière ! Avec une
population fortement vieillissante, la riche Allemagne
manque cruellement de personnel infirmier et aidesoignant. Qu’à cela ne tienne ! Les Européens de l’Est
regorgent de main-d’œuvre qualifiée et prête à de
nombreux sacrifices pour décrocher un salaire plus
attractif.
Attirées par ce mirage aux allures d’oasis, des entreprises
allemandes d’intérim disposant d’antennes dans tous les
pays de l’Est vont alors les entraîner dans un cauchemar
au réveil incertain ou tout au moins amer. Les futurs
migrants doivent rapidement signer des contrats
d’une quinzaine de pages, sans temps pour prendre
conseil, qui se révéleront être de véritables sentences.
Obligation de quitter leur emploi dans le pays d’origine
afin de suivre des cours de langue allemande pendant
trois mois, payés par les recruteurs, mais qu’il leur faudra
rembourser ultérieurement, sans rémunération. Si le
niveau atteint n’est pas jugé suffisant, ce qui s’avère

systématique, ils devront non seulement liquider leur
dette, mais aussi poursuivre des cours à leurs frais
en Allemagne avant de pouvoir être salariés. Les
clauses sont effarantes : interdiction de démissionner,
amende de plusieurs milliers d’euros s’ils divulguent les
conditions d’emploi ou rompent le contrat ; mobilité
à volonté, ils peuvent être envoyés pour exercer leur
fonction n’importe où dans le pays ainsi que dans
toutes structures, voire devoir effectuer des tâches
ménagères à domicile ; rétribution bien souvent en
dessous du salaire minimum, absence de congés
payés ou d’assurance maladie… Ils se retrouvent pieds
et poings liés, sous le joug des menaces de poursuites
judiciaires et sanctions financières faramineuses
atteignant des dizaines de milliers d’euros.
Ces méthodes esclavagistes, le mot n’est pas trop fort,
replongent la Belle Europe en plein colonialisme, et
me rappellent également un passé pas si lointain
caché derrière la grandeur de l’Allemagne. Et pendant
que madame Merkel se place en sauveur de l’Union
européenne, assénant de l’austérité à tout-va, ses
établissements de santé étendent leurs filières de
recrutement dans le Sud… en Grèce…
Bétadine

ACCUEILLONS LES ÉTRANGERS !
Numéro 67 d’août 2015
Oui enfin… ceux qui rapportent… pas ceux
qui s’échouent sur les côtes, eux on s’attache à les
renvoyer dans leur misère… Faudrait pas exagérer non
plus ! En ce mois d’août prédestiné aux congés, nos
dirigeants annoncent vouloir promouvoir le tourisme…
médical ! Le concept consiste simplement à ce que les
riches étrangers décident de faire leurs valises pour
venir passer leurs vacances chez nous et y dépenser
leur pactole. Comme sur la Côte d’Azur en fait, mais
plutôt que de privatiser des plages, on leur réserve
des chambres dans nos hôpitaux et l’on remplace les
activités de loisirs proposées au Club Med par d’autres,
à peine un peu différentes : consultations, interventions
chirurgicales, soins… Et bien sûr, on les chouchoute
avec un standing hôtelier haut de gamme.
Un rapport remis par l’économiste Jean de Kervasdoué
en février indique que le développement de ce marché
pourrait permettre d’encaisser 2 milliards d’euros en 5
ans et créer 25 000 emplois. Voilà de quoi faire rêver !
Pourtant, on nous a bien annoncé la suppression de
22 000 postes… J’ai du mal à comprendre ! Notre pays,
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à la traîne dans ce domaine, dispose d’atouts non
négligeables : une belle renommée internationale
quant à la qualité de sa médecine ainsi que des prix très
abordables pour cette patientèle. Encore faudrait-il que
la note soit réglée ! En effet, les ardoises abandonnées
jusqu’alors par ces clients atteignent des sommes
faramineuses… Mais il est de bon ton, sous couvert de
raisons diplomatiques et de signatures de marchés plus
juteux, de les laisser s’effacer… Décidément, le Trésor
public ne semble pas appliquer les mêmes règles de
recouvrement que celles dont il assène ses citoyens les
plus modestes ! Et quand cet argent réussit à parvenir
dans les caisses de l’État, rien ne l’oblige à être redirigé
vers le secteur de la santé.
Quant à l’égalité des soins… Il faut s’armer de patience
pendant plusieurs mois avant de pouvoir décrocher
un rendez-vous avec un spécialiste dans notre pays
qui manque cruellement de médecins pour subvenir
aux besoins de sa propre population, sans parler de
trouver une petite place dans un lit d’hôpital dont la
quantité se réduit comme peau de chagrin. Pourtant,

personne n’évoque un investissement pour augmenter
l’hébergement ou le nombre de praticiens, la tendance
allant à l’inverse par souci de rentabilité.
Décidément, je ne suis pas douée pour les
mathématiques ni l’économie… Mieux vaut que je

file potasser mes cours de langues étrangères et tenter
de parfaire mes qualités d’hôtesse d’accueil afin de
continuer à exercer mon métier d’infirmière !
Bétadine

EMPOISONNEMENT MÉDIATIQUE !
Numéro 68 de septembre2015
À l’heure où pullulent les récriminations
nauséabondes disséminant la peur et l’ignorance
face à la nécessité d’accueil des réfugiés, Lydia Guirous,
porte-parole du parti Les Républicains, ne se montre pas
en reste de bêtise et de fausses affirmations. Accusant
les problématiques religieuses et les revendications
communautaristes d’être à l’origine d’une montée
de violence et de tensions à l’hôpital public, elle
déforme sans complexes les résultats d’une étude
de la Fédération hospitalière de France. Lorsque ce
rapport stipule que 30 % des établissements sondés
ont été « au moins une fois » confrontés à une situation
problématique en rapport avec la laïcité, en insistant
sur le caractère isolé de ces problèmes et précisant que,
pour la plupart, ces situations peuvent être traitées
par le dialogue, pour Lydia Guirous cela devient : « Il
existe un problème relatif à la laïcité dans un hôpital
sur trois. »
Prêchant pour ma paroisse profane, j’inviterais bien
madame Guirous à se renseigner plus précisément sur
les causes de ces violences hospitalières, puisqu’elle
semble si prompte à vouloir y remédier. S’il m’est déjà
arrivé de me trouver face à une patiente refusant de
se déshabiller pour partir au bloc opératoire, je ne
m’en souviens pas en tant que situation violente. Les
réelles et trop nombreuses agressions auxquelles je suis
confrontée dans l’exercice de mes fonctions ont plutôt

pour origine l’impatience des malades face à notre
manque de disponibilité et d’écoute, des pathologies
telles que la démence, des troubles psychiatriques, un
état d’ébriété, mais aussi des propos xénophobes vis-àvis du personnel ou d’autres patients par des Français
bien laïques ! En effet, j’ai plus souvent l’occasion
de devoir gérer des situations où un patient refuse
d’être soigné par un professionnel « de couleur »
que de subir des revendications d’ordre religieux.
De plus, à l’hôpital, « Aucune personne ne doit être
l’objet d’une quelconque discrimination que ce soit en
raison de son état de santé, de son handicap, de son
origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses
opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses
caractéristiques génétiques. » Chacun est libre d’exercer
son culte en fonction de ses convictions religieuses.
Quant au choix des menus, il s’applique de la même
façon à celui qui refuse de manger du porc qu’au
patient végétarien ou à celui qui refuse les épinards !
Fatiguée devant tant de mensonges affirmés à seule
fin de faire croître un sentiment d’insécurité propice
à récupération politique, et de voir ces absurdités
relayées à tort et à travers, le mot « laïcité » cuisiné à
toutes les sauces commence à me devenir un mets
des plus indigestes.
Bétadine
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JOYEUX ANNIVERSAIRE DAME SÉCU !
Numéro 69 d’octobre 2015
Le 4 octobre, la Sécurité sociale soufflait ses
70 bougies pour fêter les ordonnances de 1945 qui lui ont
donné naissance. La Sécu… Cette institution bien française
dont on s’enorgueillissait en arguant que nous avions le
meilleur système de santé au monde : un accès pour tous
à des soins de qualité en permettant à chacun de cotiser
selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins. Bon,
il est vrai qu’aujourd’hui on redescend un peu de notre
piédestal, n’en entendant plus parler que comme d’un
trou… Le trou de la Sécu qu’il faut combler à tout prix.
Parce qu’à 70 ans, elle commence à fatiguer un peu notre
vieille dame. C’est qu’elle a du boulot ! En plus de gérer les
remboursements de soins, elle s’occupe des prestations
destinées aux familles, de la réparation des accidents de travail
et maladies professionnelles, des retraites et de la solidarité
envers les personnes âgées… Et puis, rien ne lui facilite la tâche
et tout pousse à l’amplification de ses dépenses : allongement
de l’espérance de vie, augmentation et vieillissement de
la population, les progrès de la médecine de plus en plus
coûteuse, l’arrivée de nouvelles pathologies chroniques,
précarité sociale grandissante, etc. Heureusement, nos chers
dirigeants veillent au grain et s’évertuent tant bien que
mal à amenuiser ce trou en le rebouchant vaille que vaille.
Elle demeure déficitaire, mais le sera un peu moins l’année
prochaine, on y travaille. D’ailleurs, des 21 milliards d’euros de
déficit en 2012, il n’en subsisterait que 12.8 à combler. Donc
on limite ses frais : déremboursement de médicaments, parts
de plus en plus importantes cédées aux complémentaires

santé, et surtout, on réduit le plus onéreux : le personnel,
les lits, voire des ailes ou des hôpitaux entiers. Parce que
bien sûr, tout est de notre faute, à nous qui n’économisons
pas assez… « Restriction budgétaire » est devenu le maître
mot, et partout il n’est question que de suppressions de
postes, fermetures de services, fusions entre établissements,
réduction de durée de séjour… Il serait en effet complètement
ridicule de chercher à estimer le budget annuel nécessaire
à la Sécu pour assumer ses dépenses tout en restant fidèle
à ses valeurs puis essayer de le répartir équitablement sur
les cotisations... Je me dis bêtement que si les conditions de
travail étaient plus supportables, si l’on prenait le temps de
bien soigner les gens plutôt que de se dépêcher à le faire
et les voir revenir le lendemain, cela entraînerait moins de
dépenses en termes d’absentéisme, de précarité sociale, de
prescriptions médicamenteuses, de dépressions… Sachant
qu’en 2014 les dix familles les plus riches de notre pays ont
vu leur patrimoine grossir de 57 milliards d’euros, engraisser
un peu moins les actionnaires de l’industrie pharmaceutique
aiderait peut-être aussi à minorer le déficit. Que d’idées
saugrenues ! À moins que le trou soit d’origine neuronale,
lié à une dégénérescence cérébrale de notre vieille dame,
et incite à abuser de sa confiance ? En cet anniversaire, je lui
souhaite de guérir et de vivre encore de longues et belles
années…
Bétadine

BON SANG NE SAURAIT MENTIR !
Numéro 70 de novembre 2015
Nuit sanglante... Après les attaques terroristes du
13 novembre à Paris, de nombreux Français, par solidarité,
se sont présentés pour offrir leur sang. Et pourtant, la porte
n’est pas ouverte à tous. Tout au début des années 80, un
virus encore inconnu touchant les hommes hémophiles,
toxicomanes ou homosexuels interroge les scientifiques. En
1983, suite à des découvertes de médecins et chercheurs
français et américains, il sera dénommé Sida. On suspecte
qu’il se transmet par voie sanguine et, le 20 juin 1983, pour
la première fois, des mesures sont prises pour sécuriser les
transfusions avec éviction de ces « populations à risque ».
Après l’affaire du sang contaminé en 1985, la méfiance se
renforce. L’arrêté ministériel datant de 2009 stipule que
« les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang ».
Afin de mettre un terme à cette interdiction définitive pour
la communauté masculine gay, Marisol Touraine vient de
lancer la première étape de modification de ce texte et
ainsi, à partir du 1er juin 2016, le don leur sera possible.
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Seulement voilà, il y a un mais… Ils ne doivent pas avoir eu
de rapport depuis un an… 12 mois… Ce qui, tout en les y
autorisant officiellement, fait qu’en réalité rares peuvent être
les candidats. Une fois n’est pas coutume, je ne tomberai
pas à bâtons rompus sur le dos de ma ministre de tutelle. Si
la décision est maladroite, elle s’appuie sur la pondération
et la volonté de réduire au maximum le danger pour les
receveurs. Et peu importe que cette volonté soit de protéger
les patients transfusés ou de déployer un parapluie juridique,
c’est un début. On avance… Doucement, prudemment, mais
on avance… Alors oui, bien sûr, on attend que le texte soit
ciblé sur les pratiques sexuelles à risques, quelle que soit
l’orientation. Pourtant je suis convaincue que cela va venir,
petit à petit, avec circonspection, et qu’un premier pas a été
fait. Un premier pas frileux, ne s’autorisant pas à dépasser la
même condition que les seuls rares autres pays ayant levé
cette interdiction définitive, mais un premier pas significatif.
Quoi qu’il en soit, le don du sang reste un acte de solidarité
dont l’unique but est d’aider le receveur… La motivation

se doit de viser ce principe et un refus éventuel n’est pas
assimilable à de la discrimination. Sauver une vie c’est aussi
être sincère dans ses réponses au questionnaire pré-don, et
ne pas vouloir donner à tout prix. Mieux vaut s’abstenir que
risquer de transmettre une infection, c’est le sens même de la
démarche. Je fais également partie de la population exclue
définitivement et ne me sens aucunement dévalorisée.

Le don du sang, c’est crucial et vital. Pas seulement dans
les trois jours qui succèdent à une tuerie… Il est essentiel
de continuer demain, le mois prochain, l’année à suivre,
toujours…
Bétadine

EH ! MANU !
Numéro 71 de décembre 2015
Alors tu penses qu’il faut rémunérer les
fonctionnaires « au mérite » ? Mais comment le définis-tu,
toi, le mérite ? Vois-tu, je suis fonctionnaire aussi, tout comme
toi… Dis-moi, qu’attends-tu pour que je sois digne de toucher
un salaire « méritant » à la fin de chaque mois ? Parce que
voilà, moi je ne suis pas payée par le contribuable pour
m’assoupir sur les bancs de l’Assemblée nationale, applaudir
mes petits camarades, huer et siffler ceux qui ne partagent
pas mes idées, m’attacher à la longueur de la jupe de ma
collègue, pondre des lois ayant pour conséquences de
briser la vie privée et familiale des Français en les obligeant
à prioriser leur vie professionnelle, à dédier leurs jours de
repos à travailler pour permettre aux actionnaires richissimes
de se remplir un peu plus encore les poches.
Plutôt que de faire chier et d’vouloir sauver ta gueule, tu
devrais venir avec moi… juste un petit peu…
Passer tes nuits à essayer d’apaiser les angoisses de ceux
qui souffrent, inlassablement répéter les mêmes mots aux
malades déments, insomniaques et errants en veillant à
ce qu’ils ne s’égarent pas, ne se mettent pas en danger,
n’aillent pas réveiller les quelques patients somnolents,
uriner, déféquer dans leur chambre et les effrayer. Lutter
dans la longue solitude pour sauver une vie en attendant
de l’aide parce que les médecins sont rares et leurs gardes
trop onéreuses. Rester bénévolement une heure ou deux
de plus, après tes dix heures de boulot, pour réanimer
ce corps qui a décidé de donner ses signes de faiblesse
au moment où tu allais passer le relais à tes collègues.
Consacrer des minutes supplémentaires à ne pas laisser
cette grand-mère souillée dans son lit, grand-mère qui
pourrait être la tienne, une nouvelle fois bénévolement
parce que les fonctionnaires coûtent cher, qu’ils ont trop
de jours de repos et qu’il faut réduire leur amplitude de
travail. Te prendre des coups par un patient alcoolisé, un
psychotique en crise. Ne pas montrer ta peur. Ne pas te

défendre. Contenir ton désarroi et tenter de désamorcer
le conflit en restant bienveillant, calme. Ne pas réagir aux
insultes quotidiennes, aux réflexions désobligeantes de
ceux qui considèrent que nous ne sommes que du « petit
personnel » à leur service comme ils disent. Revenir des
dizaines de fois dans une même chambre pour ouvrir la
fenêtre, la fermer, ouvrir la porte, rouvrir la fenêtre, fermer la
porte, refermer la fenêtre, ah non les volets en fait, puis si la
fenêtre aussi… Essayer de répondre aux multiples sonnettes
alors que tu dois mettre en route un traitement, calculer les
doses de ce médicament à injecter, accompagner un patient
à la radio, en conduire un autre au bloc opératoire, et ce
téléphone qui résonne, cette famille inquiète qui t’arrête au
milieu du couloir pour avoir des nouvelles de son proche
et que tu n’auras pas le temps de rassurer. Ces larmes qui
montent et qu’il te faut ravaler parce que tu n’as pas réussi
à faire tout ton possible, parce que tu n’en peux plus d’être
partout, parce que tu es épuisé. Finir par quitter ton poste,
frustré de n’avoir pas pu soigner au mieux. Rentrer chez toi
quelques heures. Revenir pour une réunion dans l’aprèsmidi puis repartir prendre ton service le soir. Te dire que
tu te reposeras le surlendemain et que cela ira. Ce que tu
ne feras pas parce que l’on te téléphonera entre-temps
pour venir remplacer un collègue absent. Savoir que les
fêtes de fin d’année approchent et que tu ne les passeras
ni en famille, ni avec tes amis, mais auprès des souffrants.
Allez viens ! Suis-moi… Puis, si l’on trouve quelques minutes
pour discuter, tu me diras ce que je peux faire pour être
« méritante », pour justifier mon salaire. Et en passant, je
te rappellerai que je suis déjà notée « au mérite » tous les
ans par mes supérieurs. Pas toi ?
Eh ! Manu ! Rentre chez toi ! L’hôpital va fermer, pis tu
gonfles l’infirmière !
Bétadine
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FATIGUÉE !
Numéro 72 de janvier 2016
Si le mois de janvier est propice aux « bonnes
résolutions », il semble que celles de nos chers politiques
soient de nous gratifier de paroles assassines. Que
ce soit face à Manu (qui n’est toujours pas rentré
chez lui…) affirmant sans vergogne que « la vie d’un
entrepreneur est souvent plus dure que celle d’un
salarié » ou Marylise Lebranchu disant que « si un
fonctionnaire peut avoir une activité complémentaire
c’est qu’il n’est pas épuisé par son travail », je reste
pensive… Pensive et passablement agacée, voire très
énervée, je vous l’accorde ! La sortie emmanuelesque
me laisse atterrée… On peut donc tout simplement
classer entrepreneurs et salariés dans deux cases bien
définies et bien séparées, sans prendre en compte
de qui il s’agit ? Et encore faudrait-il aussi savoir ce
que l’on entend par « vie »… et par « dure »… Je suis
frappée que l’on qualifie d’emblée la « vie » des gens
par rapport à leur emploi professionnel et tant qu’on y
est, à leur rang social. En ces mots, Emmanuel Macron
implique que le travail, pour être valorisé, doit être
dur… dur et épuisant comme le signifie clairement
madame la ministre de la Fonction publique. Le
17 décembre dernier, le professeur Jean-Louis
Megnien, cardiologue à l’hôpital Georges Pompidou,
de retour depuis quelques jours d’un arrêt-maladie
de plusieurs mois, se suicidait en se défenestrant de
son bureau. Eh bien, il ne me semble pas incongru
d’imaginer que sa vie était dure, et qu’il était épuisé…
surtout au vu des témoignages signalant une situation
de harcèlement par l’Administration à son encontre.

S’il a été, bien sûr, le seul décisionnaire de son acte,
il paraît difficile d’éliminer ici la responsabilité de sa
direction notamment, sinon dans le geste, du moins
dans l’état de fatigue. De plus, ce n’est pas comme si,
depuis des mois, le personnel de l’AP-HP n’essayait
pas d’alerter sur les dysfonctionnements et le malêtre général des salariés de ces établissements à
grands coups de grèves et de manifestations. Mais
continuons à essayer de rendre le travail le plus
dur et le plus épuisant possible ! Cela permettra
d’économiser sur le non-remplacement des employés
décédés ou en arrêt-maladie. Et entre nous, Marylise,
cela t’a-t-il effleuré l’esprit une seule seconde, que si
certains fonctionnaires cherchent à avoir une activité
complémentaire cela n’est peut-être pas simplement
lié au fait qu’ils ne soient pas suffisamment épuisés
ou qu’ils s’ennuient ? Peut-être ont-ils aussi envie de
faire quelque chose de constructif, de trouver un
épanouissement que ne leur offre pas leur emploi ?
Peut-être que leur salaire, gelé depuis des années,
les empêche de faire face au coût de la vie de plus
en plus exorbitant ? Ou peut-être est-ce leur façon
de dire stop au harassement et à la pression dont ils
sont victimes avant d’aller se jeter par une fenêtre ?...
Bon oui, oui, j’ai compris… J’arrête de te faire perdre
ton temps précieux avec mes questions. Je te laisse
retourner au labeur si pénible, éreintant et valeureux
qui est le tien !
Bétadine

SADISME INSTANTANÉ !
Numéro 73 de février 2016
Fin janvier, trois adolescentes de 16 à 17 ans
ont fait parler d’elles pour avoir maltraité des résidents,
atteints d’Alzheimer, d’un EHPAD de Seine-et-Marne.
Insultes, pincements de nez, tapes derrière la tête…
Elles ont filmé ces actes malveillants et partagé les
vidéos sur le web. En tout état de cause, si l’on peut
qualifier de social le réseau leur ayant servi à relayer
les images de leurs forfaits, il n’en va pas de même
pour leur vocation. Je me demande vraiment ce qui a
pu pousser ces trois lycéennes à choisir de suivre une
formation pour devenir auxiliaires de vie et travailler
auprès de personnes âgées… A priori pas des qualités
de respect surdimensionnées.
Ces faits révélés, les voilà mises en examen pour violence
en réunion avec préméditation et diffusion sur internet
de scènes de violence et atteinte à la vie privée. Mais
outre d’énormes suspicions de bêtise, pour ne pas
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dire sadisme, pesant sur les intéressées, nul ne semble
s’interroger sur d’autres circonstances éventuelles ayant
pu permettre ces actes. La direction de la maison de
retraite a refusé de commenter, préférant « se consacrer
au bien-être de ses pensionnaires ». Laurence Rossignol,
secrétaire d’État aux Personnes âgées, a quant à elle
assuré que l’établissement « avait l’habitude d’accueillir
des stagiaires » et que ces dernières étaient suivies par
une « tutrice », mais qu’il y avait des « interstices ». Ben
voyons… Cela évite de préciser, sans incriminer celuici en particulier, que les stagiaires sont utilisés dans
nombre de structures pour pallier le manque d’effectif.
Un peu comme du bénévolat en fait, mais sans toucher
le RSA. Je veux donc bien croire qu’effectivement cet
EHPAD « avait l’habitude ». Trois étudiantes pour une
tutrice ? Et dire que j’ai dû mal à concilier l’encadrement
correct d’un seul étudiant avec ma charge de travail…

Décidément, je ne suis pas douée ! Et pourtant, je ne
m’imagine pas laisser livrées à elles-mêmes, et ce dès le
début de leur stage, trois élèves, d’autant plus mineures,
même si l’éventualité de ce genre de fait divers ne
m’avait encore jamais effleuré l’esprit. Sans penser à
la nécessité de les « fliquer », il me paraît indispensable
d’accompagner les stagiaires que l’on me confie. Ne
serait-ce déjà que parce que la confrontation avec les
malades peut heurter la sensibilité des non-initiés. Et
puis, s’ils sont « en stage », c’est peut-être que je suis
censée leur apprendre des choses, non ? Ou n’ai-je à
nouveau rien compris ?

Alors, Madame Rossignol, si vous souhaitez que nous
formions les jeunes d’aujourd’hui à s’occuper de la
vieillarde que vous serez demain, peut-être faudraitil voir avec vos camarades à vous assurer que nous
soyons assez nombreux sur le terrain pour garantir
un apprentissage de qualité. Et pourquoi pas avoir
même, osons rêver, quelques minutes pour évoquer
avec eux la bientraitance ou le secret professionnel
par exemple ?
Bétadine

DE LA NORMALITÉ HOSPITALIÈRE !
Numéro 74 de mars 2016
À l’heure où la rue gronde contre la loi Travail,
dans le couloir des urgences de l’hôpital de la Cavale
Blanche à Brest, un homme de 89 ans meurt sur un
brancard, seul. Son état de santé ne lui a pas permis de
patienter les quelques heures nécessaires à un médecin
surchargé pour venir l’examiner. Lorsque ce dernier est
finalement arrivé auprès de lui, son ordonnance n’a
pu que consister à remplir une déclaration de décès…
Sans rejeter la responsabilité sur quiconque, la direction
décline la sienne en avançant comme arguments
que la période hivernale est toujours difficile dans les
hôpitaux, que le personnel était en nombre habituel,
l’activité aussi, et que le retard avant la prise en charge
(il est question d’un peu plus de quatre heures) est
dans la moyenne nationale. Donc, à l’image de notre
président, tout est normal. D’autant que ce monsieur est
qualifié de « patient souffrant de pathologies multiples
et dont la fin de vie était proche ». Voilà, normal donc.
Quelques jours plus tôt, Vanessa Douguet accompagnait
sa tante dans ce même CHU. Sa lettre, adressée à la
direction de l’établissement avec copie au ministère,
a inondé les réseaux sociaux et les médias. Elle y
décrit comment, après deux heures d’attente à vomir
sur un brancard dans le couloir, sa tante a enfin été
installée dans un box où elle est restée… huit heures
de plus… avant d’être admise dans une unité de soins.
Elle raconte comment elle a « assisté impuissante à
des scènes inadmissibles », des patients souffrants
appelant à l’aide, une « liste d’images immondes

malheureusement bien longue ». Elle y parle de nonassistance à personne en danger, tout en défendant le
personnel hospitalier qui « fait avec le peu de moyens
qu’on lui donne ».
Malencontreuse coïncidence ? Je crains que non.
Voilà le quotidien de tous les services d’urgences. Des
situations normales, un effectif normal, une activité
normale, dans la moyenne… Le « normal » est devenu
si bas en termes de personnel présent et si long en
termes d’attente que ces états de fait finissent par être
d’une banalité mortelle. Mais, si le plus étonnant est
presque la rareté du nombre de « catastrophes » dans
cette routine, je ne peux m’empêcher de m’indigner.
Non ! Non, il n’est pas « normal » de mourir, seul, sur
un brancard abandonné dans un couloir, en raison de
délais d’attente « normaux » et sans pouvoir bénéficier
à minima d’une main tendue, d’un peu d’intimité et
de confort !
Quant à Myriam El Khomri, hospitalisée dans le même
temps à la suite d’un malaise, je doute fort qu’elle
l’ait été dans de telles conditions « normales ». Sinon,
peut-être aurait-elle compris la nécessité de privilégier
l’humanité et le bien-être, quel qu’en soit le coût, plutôt
que de lutter pour soumettre un peu plus encore les
citoyens sous le joug de la finance ?
Une « société civilisée », dites-vous ?!
Bétadine
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VERTICALISATION !
Numéro 75 d’avril 2016
Cela aurait pu n’être qu’une humiliation de plus,
semblable à toutes celles infligées quotidiennement par
les cadres et autres « supérieurs » à leurs subalternes.
Mais la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), se tenant le 8 avril à
l’hôpital Purpan de Toulouse, est enregistrée. Quand
une aide-soignante prend la parole pour expliquer :
« Nous sommes dans un état de stress permanent parce
que nous travaillons constamment à flux tendu », la
directrice déléguée du pôle, n’ayant certainement pas
été informée que le CHSCT est une instance visant à
améliorer les conditions de travail, lâche : « Si cette
aide-soignante n’est pas capable de gérer son stress,
elle n’a qu’à partir faire caissière à Casino. » Les propos
sont relevés par une déléguée du personnel, assise non
loin d’elle. L’aide-soignante sort de la pièce en pleurs.
La séance est suspendue. Seuls le directeur de Purpan,
une cadre supérieure et la directrice du pôle restent
dans la salle. Sans aucun remords, si ce n’est une once
d’inquiétude quant aux préjudices que ce dérapage
pourrait causer (à eux, évidemment, hein ! pas à l’aidesoignante humiliée…), et oubliant que l’enregistrement
est toujours en cours, ils en profitent pour fouiller les
documents des représentants du personnel.
Comment ne pas espérer que les revendications, afin
que ces trois cadres démissionnent, soient exaucées ?
Sans naturellement leur souhaiter de trouver un emploi
de caissière, ce serait trop dénigrer cette profession !

Mais peut-être que de quitter leur confortable position
assise leur laisserait le loisir de rejoindre l’action « Hôpital
debout » née le 45 mars place de la République, ralliant
les hospitaliers au mouvement Nuit Debout ? Cela leur
rappellerait peut-être les nuits blanches qu’ils ont aussi
dû connaître avant, du temps où ils arpentaient les
services. Du temps où ils expliquaient à leurs patients
l’importance d’être levé pour favoriser la santé du corps.
Se tenir debout. Droit. La verticalité est le propre
de l’Homme, et le mépris exprimé par ces cadres
pour mettre à terre l’aide-soignante ne fait qu’attester
leur perte d’humanité. Moi qui croyais que leur rôle
consistait à fédérer et « monter » des équipes pour
assurer des soins de qualité… Indirectement, ils nous
écrasent au sol, nous malades d’aujourd’hui ou de
demain, qui aurons besoin de soignants, debout de
nuit et de jour, pour nous permettre de nous relever
de nos maux. Le comportement de ces dirigeants, la
déshumanisation dont ils font preuve, appuient la
pertinence de ces mouvements citoyens de peuple
debout pour reconstruire la société, tant ces « gens
assis » ne se préoccupent que de la finance et de leur
petit confort individuel.
Cependant, n’oublions pas que, comme en témoigne
si tristement Renaud, il ne suffit pas de clamer que l’on
est toujours debout pour le rester.
Bétadine

TU NE TUERAS POINT !
Numéro 76 de mai 2016
Depuis maintenant deux ans que vous me
lisez râler tous les mois, il y a un sujet sur lequel je ne
me montre pas avare de médisances, mais que je n’ai
toutefois encore jamais abordé ici. Il s’agit de l’un de
mes « patrons » qui, s’il ne l’est pas officiellement, dirige
indirectement la réalisation des soins, d’une façon
qui, vous l’aurez peut-être deviné, me plaît rarement :
l’industrie pharmaceutique et ses lobbys surpuissants.
Et pourtant, un communiqué du laboratoire Pfizer
a réussi à attirer mon attention de manière plutôt
positive…
Le premier groupe pharmaceutique américain a
déclaré qu’il ne fournirait plus ses produits et en
interdirait l’emploi pour l’exécution des condamnés
à mort, par injection, aux États-Unis. Déjà opposé à cet
usage, il franchit un pas supplémentaire en obligeant
dorénavant ses clients à ne les dispenser qu’à des fins
d’utilisation médicale. Dernier d’une vingtaine de
fabricants à se retirer complètement du marché des
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exécutions approuvées par la FDA (Food and Drug
Administration, autorité sanitaire américaine), il prive
ainsi les 31 États qui appliquent encore la peine de
mort de leur ultime source de substances légales. Ces
dernières années, la croissance de volonté du secteur
se refusant d’être le dealer des bourreaux pénitentiaires
a entraîné consécutivement une baisse du nombre
d’exécutions, faute d’achalandage en poison. Je salue
donc cette décision « humanitaire », et cherche à faire
taire ce petit diable en moi qui pourrait aussi tenter de
me conduire à penser qu’au-delà du simple rejet de se
rendre complice et acteur de la peine capitale, d’autres
raisons, telles qu’une mesquine vengeance envers l’État
américain l’ayant empêché de fusionner avec Allergan
ou le souhait de redorer son blason avant le rachat
d’Anacor Pharmaceuticals qu’il a annoncé la semaine
suivante, pourraient motiver cette prise de position. En
ce vendredi 13 mai, que j’espère porteur de chance,
je me rallie à la satisfaction des abolitionnistes et de

l’ONU. Forte d’optimisme pour déjouer ce printemps
maussade et lui rendre sa symbolique de retour à la vie,
je veux croire que, l’herbe coupée sous les barreaux,
ces États arriérés finiront par condamner l’existence
de la peine capitale, et ne continueront pas à essayer
de contourner cette pénurie de cocktails létaux en
faisant appel à un marché clandestin, aux pelotons

d’exécution ou à tout autre moyen de torture et de
barbarie.
Qui aurait pu imaginer qu’à défaut d’un flic j’aurais
embrassé un labo ?!
Bétadine

BRIS DE VERRE, BRIS DIVERS…
Numéro 77 de juin 2016
« Attaque insupportable de casseurs
contre @hopital necker. Honteux. Mon soutien aux
professionnels de santé mobilisés auprès des patients. »
Telle est la réaction sur Twitter de Marisol Touraine
le 14 juin suite aux vitres brisées de l’hôpital Necker
par quelques individus en marge de la manifestation
contre la loi Travail.
Loin de cautionner ce vandalisme commis par ce ou
ces quelques imbéciles, je ne peux cependant que
m’insurger tout autant contre ce genre de message
et l’empressement des politiques à récupérer la
dénonciation de ces dégradations sans nul autre but
que de servir leur cause. La honte, c’est aussi de tenter
de faire pleurer dans les chaumières en insistant sur
le fait que ce soit un établissement pédiatrique qui
ait été pris pour cible. La honte, c’est aussi de profiter
de ces actes odieux pour en rejeter la responsabilité
sur l’ensemble des manifestants et des organisateurs,
puis de se jeter sur l’occasion pour anéantir toute
contestation envers la politique de son propre camp.
Et pendant ce temps-là, la campagne de Médecins
du Monde pour sensibiliser au prix exorbitant des
médicaments ne visant qu’à augmenter les profits
colossaux de l’industrie pharmaceutique au détriment
de la santé de chacun, y compris de celle des enfants
hospitalisés à Necker soit dit en passant, est censurée.
Tiens donc… Je n’ai, contre cette casse-là, entendu
aucun membre du gouvernement crier au scandale

ou à la honte… Quant à l’impression favorable que
m’avaient laissée les laboratoires le mois dernier, elle
n’aura pas mis longtemps à disparaître ! J’y reviendrai…
Et pendant ce temps-là, ces mêmes Médecins du
Monde tentent d’alerter sur les violations de droit
international en Syrie et de dénoncer les attaques
subies par les hôpitaux et les professionnels de santé.
Mais une fois encore, ce ne sont pas ces casseurs-là qui
sont principalement montrés du doigt. De toute façon,
ces hôpitaux bombardés ne sont pas situés dans notre
capitale et les bambins touchés ne sont pas Français.
Si je vous rejoins, Madame la Ministre, sur le caractère
inadmissible de ces actes de vandalisme, je voudrais
tout de même vous répondre qu’ils me paraissent
cependant très anodins en comparaison avec la casse
que VOUS vous efforcez de réaliser en prévoyant la
suppression de 16 000 lits et 22 000 postes dans nos
hôpitaux ! Si certains ont détruit des vitres à coups
de marteau, vous c’est à grands coups de masse que
vous anéantissez la Santé ! Sans une once de remords
ni de honte. Sachez que le « soutien » que vous dites
souhaiter nous apporter ne rend vos propos que plus
hypocrites et insultants.
Et pendant ce temps-là, la vie brisée d’un infirmier se
suicidant à l’hôpital Rangueil de Toulouse le 13 juin
ne semble avoir fait aucun fracas…
Bétadine
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SÉQUENCE PUB !
Numéro 78 de juillet 2016
Si, en ce 10 juillet, assise devant la finale
de l’Euro 2016, Coca-Cola m’abreuve de pages
publicitaires qui lui auront coûté la bagatelle de
270 000 € par 30 secondes à la mi-temps et 320 000
avant le début de la prolongation, une autre campagne
de communication échappe à la promotion. Vous
aurez d’ailleurs peu de chance de la découvrir ailleurs,
et aucune de la croiser dans le métro ou à l’arrêt de
bus. Et pour cause ! Jugée trop polémique, l’ensemble
des propriétaires de panneaux d’affichage (JCDecaux,
MEDIATRANSPORTS, Insert) a refusé en bloc de la
diffuser.
« Bien placé un cancer peut rapporter jusqu’à 120 000
euros. », « Une leucémie, c’est en moyenne 20 000 %
de marge brute. », « Un milliard d’euros de bénéfice,
l’hépatite C on en vit très bien. », « Avec l’immobilier
et le pétrole savez-vous quel est l’un des marchés
les plus rentables ? La maladie. » Après tout, on les
comprend… Il ne faudrait quand même pas froisser
le lobby pharmaceutique, et risquer de perdre de
potentiels clients bien plus intéressants ! Qu’à cela
ne tienne, Médecins du Monde lance néanmoins
cette campagne sur internet et les réseaux sociaux,
la couplant avec une pétition adressée à Marisol
Touraine. Le constat est simple, les firmes proposent
des tarifs démesurés pour leurs produits, et les autorités
fixant le prix se plient à leurs exigences. Le Sovaldi®
par exemple, permettant de soigner l’hépatite C, est
dispensé pour 41 000 € par patient, alors que son coût
de revient à la production s’élèverait à 100 €, soit 400
fois moins cher ! De quoi finir de ruiner rapidement

notre système de santé et de remboursement… Sans
compter que, pour une telle somme, il n’est prescrit
qu’à un nombre limité de patients : les plus atteints.
J’arrive même à me passer de ma calculette pour
songer qu’en vendant ce traitement 4 fois plus cher
qu’il ne coûte à fabriquer, cela permettrait de soigner
100 fois plus de malades. La bonne nouvelle, c’est
que le prix diffère en fonction des pays : plus l’État
est riche, plus le prix est élevé. Quand on sait qu’il
est moins cher chez nos voisins, cela me réconforte
sur la santé de ma nation à défaut de celle de la
population ! Toujours est-il que Médecins du Monde,
eux, ne semblent pas très rassurés. Souhaitant alerter
sur ces prix exorbitants et inciter le gouvernement à
mieux les réguler, ils demandent à l’État de protéger
l’intérêt des Français en intervenant et utilisant les
moyens à sa disposition pour les faire baisser, ainsi
que d’exiger plus de transparence quant aux coûts
de recherche et de développement, ceci afin de
parvenir à une « rentabilité raisonnable », arguant que
« ce n’est pas au marché de faire la loi, c’est à l’État. »
Un concept de publicité qui ne pousse pas à la
consommation et ne cherche pas à engraisser des
actionnaires, c’est un comble… Si toutefois cela ne vous
effraie pas trop et que votre sensibilité parvient à résister
à ces provocations, vous pourrez trouver davantage
d’informations sur www.medecinsdumonde.org/
leprixdelavie, voire même participer à cette guérilla
outrageante.
Bétadine

GAZOUILLIS
Numéro 79 d’août 2016
Dans la série des cui-cui les plus improbables,
Marisol ne cesse décidément pas de me surprendre :
« À tous les dresseurs : sortez, marchez, c’est bon
pour la santé ! Mais restez bien attentifs pour éviter
l’accident. Bonne chasse ! #PokemonGo » !
Après avoir vérifié à plusieurs reprises que ce tweet
émanait bien du compte de madame Touraine et
m’être ruée sur le calendrier pour m’assurer que nous
n’étions pas le 1er avril, que ce n’était pas une blague,
me voilà quelque peu abasourdie… D’un autre côté,
ce doit être plutôt bon signe que la priorité de notre
ministre de la Santé soit d’encourager les adeptes du
dernier jeu à la mode qui fait fureur, sujet de toutes
les conversations, non ? Cela signifie certainement
qu’il n’y a pas de problèmes urgents à régler, rien
d’autre à signaler, que tout va bien dans le meilleur
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des mondes… Parce que sinon, si c’était important,
elle aurait pu nous informer sur les nouveaux droits
des patients en fin de vie et sur la loi qui vient d’être
promulguée, par exemple. Parler du libre choix de
la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Expliquer en quoi consiste la rédaction de directives
anticipées, aborder l’obligation des médecins de les
appliquer, et inciter les personnes malades à se les
approprier plutôt que les chasseurs de Pokémon
à courir… mais bon, cela ne doit assurément pas
intéresser la population !
Alors maintenant, j’attends de voir si le prochain
message viendra encourager ce chasseur palois de
dresseurs de Pokémon, armé de battes de baseball
et d’un couteau. Parce que lui aussi il sort, il marche,
et c’est bon pour sa santé… Ou, peut-être, enverra-t-

elle un signe au personnel soignant qui use la sienne
dans les hôpitaux et qui pourtant marche aussi, court,
trébuche, pour pallier le manque d’effectif lié aux
restrictions de son gouvernement ? D’autres vont
jusqu’à sauter, mais pas un mot exprimé sur cette
vague de suicides hospitaliers… Et puis tout ça, il est
vrai, c’est moins bon pour le bien-être ! Il ne nous reste
donc plus qu’à nous réjouir de ce formidable élan
pour la santé publique que constitue Pokémon GO
et patienter jusqu’à ce que Marisol se mette en quête
du fameux Hospimort...

Quant à moi et mon esprit de contradiction, nous
allons continuer à poursuivre ces joueurs qui traquent
leurs proies jusque dans les services pour leur dire que
non, chercher les Pokémon dans les salles de soins
et les chambres de l’établissement ne se révèle pas
être, à mon sens, un sport des plus sains !
Bétadine

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Il était une fois, il y a fort longtemps, une jeune
fille un peu naïve, la tête pleine de rêves et d’espoir.
Puis vinrent les premières inquiétudes : elle avait atteint
l’âge où elle devait choisir une profession, un travail…
prendre la décision cruciale de savoir à quoi, pour
qui, pour quoi elle occuperait un tiers de ses années
à venir. En effet, elle vivait dans une société où telle
était la principale préoccupation : travailler. Travailler
pour manger, travailler pour dormir, travailler pour
être indépendant, pour être libre, travailler pour vivre,
travailler pour exister… De toute façon, c’était ainsi,
c’était ce que tout le monde attendait d’elle. Et puis,
la liberté, l’indépendance, elle en rêvait. Elle décida
donc d’exercer le métier d’infirmière. Ça lui plaisait
de s’imaginer infirmière. Elle aimait bien veiller sur les
autres, travailler en équipe et donner un peu d’elle. Et
surtout, elle avait envie de contribuer à un système
de santé où chacun pouvait être soigné, quels que
soient son origine, ses moyens, sa langue, sa couleur
de peau.
Elle se lança donc dans les trois ans et demi d’études qui
lui permettraient d’obtenir son diplôme. Rapidement,
tout ne fut pas aussi beau qu’elle avait pu le concevoir.
Dans cette école, les professeurs devaient malmener
les élèves, les rendre obéissants, flexibles… Quitte à
effacer leur personnalité, leur volonté, leur liberté,
leur intelligence. Les préparer à une carrière de
sacrifices, sans jamais pouvoir dire non. Beaucoup
de ses camarades abandonnaient en route, une autre
se jeta sous un train… Ils eurent même l’ordre de ne
jamais en parler. Mais il fallait continuer, et la jeune
étudiante se forçait à se taire, à se plier aux exigences,
à être quelqu’un d’autre, pour qu’on lui fiche la paix.

Elle ne comprenait pas vraiment comment l’on pouvait
être si dur, si insensible, alors que l’on formait des
professionnels de santé, du « prendre soin ».
Quand vint le grand jour, qu’elle fut reçue à l’examen
final, Bétadinette prit ses premières fonctions de
vraie infirmière à l’hôpital de Langon, en EHPAD.
Elle s’y plaisait bien, Bétadinette ! La direction
était relativement arrangeante, l’équipe soudée,
sympathique, œuvrant au mieux pour s’occuper
des personnes âgées résidentes. Tout semblait aller
enfin bien dans le meilleur des mondes. Cependant,
Bétadinette habitant loin de Langon, elle devait
parcourir 150 km par jour et cela devenait compliqué.
À regret, elle finit donc par quitter ce premier poste
pour se rapprocher de son domicile.
Aujourd’hui, en lisant le journal, elle est attirée par
un article au sujet de ce premier hôpital où elle a
travaillé. Le directeur a envoyé un courrier aux familles
pour les informer que dorénavant les résidents ne
seraient plus levés chaque jour, la toilette pas non plus
systématiquement effectuée, et que lorsqu’ils seraient
levés, ils pourraient garder leurs habits de nuit. Cela
de façon temporaire, jusqu’à ce que le budget de la
structure parvienne à être équilibré. Besoin d’argent,
on économise sur le personnel, quitte à maltraiter
les personnes âgées… Et on l’assume, personne ne
s’en plaint !
Si après toutes ces années Bétadine a vieilli, perdu ses
illusions, sa naïveté, ses espoirs, elle est quand même
sidérée d’imaginer qu’en France, en 2016, dans cet
hôpital qu’elle a bien connu, cela soit possible !
Bétadine
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PUNCHING-BALLS
Numéro 81 d’octobre 2016
C’était ce week-end à Tourcoing… Suis-je bête ! Vous
êtes certainement déjà au courant… À moins que je ne confonde
avec l’agression de Kim Kardashian. Oui, normal que son histoire
à elle ait fait les gros titres pendant plusieurs jours, on lui a quand
même dérobé pour neuf millions d’euros de bijoux ! Mais revenons
à nos urgences (de Tourcoing), où, rassurez-vous, rien n’a été
volé… Samedi dernier donc, trois voitures font irruption dans
le sas réservé aux ambulances pour conduire un homme âgé,
souffrant de troubles de la conscience. Alors qu’il est en train d’être
examiné, les accompagnants se montrent belliqueux, profèrent
menaces et insultes à l’encontre du personnel. Un urgentiste est
saisi à la gorge et traîné dans le box envahi par plus d’une dizaine
de proches du patient pour être tabassé par cinq à six d’entre
eux. Une autre est tirée par les cheveux, jusqu’à les lui arracher.
Tout près, des médecins intubent une personne dans la salle de
déchocage adjacente, et tentent de trouver les mots pour dire à
ses proches qu’un don d’organes risque de devoir être envisagé…
Lorsque tout s’arrête, après l’intervention de collègues venus en
renfort et de policiers, ce sont les urgences entières qui auraient
nécessité le déchoc ! Les patients, les soignants, les familles sont
atterrés, en pleurs… Néanmoins, il faut continuer, reprendre le
travail, s’occuper de cet homme confié par les agresseurs. Trois
d’entre eux ont été interpellés, puis relâchés. D’autres sont revenus
menacer le personnel afin que les plaintes soient retirées… Je
ne sais pas, mais j’ai beau creuser ma petite cervelle de linotte
au plus profond, je me demande quelle raison, même la moins

valable, peut amener quelqu’un à tabasser le médecin qui, s’il ne
se retrouve pas inapte, est peut-être celui qui lui sauvera la vie
demain. C’était ce week-end à Tourcoing…
Et puis, en septembre, à Saint-Denis, un médecin se faisait briser
les poignets. Et puis, la semaine dernière, à Vichy, un homme
fuguait de l’hôpital, agressait une aide-soignante, volait sa voiture,
et se tuait en percutant un véhicule et provoquant le décès de
l’autre conducteur. Et puis il y a cette petite dame à l’accueil de
la Caf qui subit les violences, ce monsieur derrière le guichet de
La Poste, ce prof…
Si certains faits marquent plus que d’autres, la violence est
omniprésente, partout, tout le temps… Pas une journée de travail
à l’hôpital sans agressions verbales, quand elles ne sont pas
physiques. En y rajoutant un soupçon de pression morale infligée
par les directions, les châtaignes semblent pleuvoir de tous les côtés,
d’en haut, d’en bas… Vivement la fin de l’automne ! Dans certains
services, des cours de self-défense sont même obligatoires pour le
personnel. Oui, mais voilà, si j’ai voulu être infirmière, ce n’est pas
par vocation d’exercer une carrière de boxeuse professionnelle !
Ni de devoir soigner la peur aux tripes, en tentant de parer les
coups, de retenir mes larmes, de protéger les patients autrement
que par les soins… À trop frapper le punching-ball, il finit par
s’éventrer, laissant l’agresseur sans défouloir et sans personne
pour le soigner…
Bétadine

LE GRAND JOUR !
Numéro 82 de novembre 2016
Journée historique que ce 8 novembre 2016 ! Pour la
première fois depuis 1988, à l’appel de l’ensemble des organisations
syndicales, agents hospitaliers, infirmiers, aides-soignants, mais
aussi infirmiers libéraux étaient en grève. Les raisons, vous les
connaissez : un jour de congé supplémentaire pour flâner chez soi
est toujours bon à prendre pour ces fonctionnaires qui sont quand
même payés… Euh non, je rêve ! Comme tout gréviste, on perd bien
notre journée de salaire à la fin du mois. En fait, ils manifestaient
leur ras-le-bol face à la dégradation constante des conditions de
travail, aux suppressions de postes et fermetures massives de lits,
aux restructurations comptables en groupements hospitaliers de
territoire (GHT), aux contraintes réglementaires obligeant à se
préoccuper de la finance avant la santé des patients… Ils exprimaient
leur colère face au silence de Marisol Touraine, notamment devant
la multiplication des suicides, aux cadences infernales impossibles à
soutenir, à la peur de ne plus être en mesure d’assurer des soins de
qualité sans mettre en danger la sécurité des patients… Ils tiraient la
sonnette d’alarme pour pointer le manque de moyens matériels et
humains, les agents dont les postes n’étant pas supprimés préférant
fuir le secteur à toutes jambes quand ils ne le font pas à bout de
corde… Bref, une longue liste de raisons dont je vous ai rebattu les

yeux au fil de mes articles. Une « marche en grève » en réponse
au « marche et crève ! »
Bon... moi, je n’ai pas fait grève… Et non ! Je n’avais pas le droit…
Parce que pour être gréviste, il faut s’inscrire sur un papier affiché
(mais quand même bien planqué derrière d’autres, hein !) pendant
un à deux jours seulement. Ouf ! Ça tombait bien : je travaillais ce
jour-là, je l’ai cherché, et fini par le trouver. Sauf que je n’ai pas pu y
consigner mon nom. En congé le 8 novembre, cela m’était interdit.
Seuls peuvent faire grève les agents travaillant effectivement ce
jour-là, qui de toute façon seront assignés ! De quoi relativiser
un peu les chiffres annoncés de 10 % des personnels mobilisés…
D’ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi je vous parle de ça… Ne
nous plaignons pas ! Marisol Touraine a évoqué un vague plan
d’accompagnement des personnels de santé. En voilà une solution !
Nous tenir la main pour escorter la dégringolade.
Et puis, surtout, le Monde s’en fout de ne plus pouvoir être soigné
demain. La mode est décidément plus au business qu’à la santé
des citoyens. Ce même jour, l’Amérique a élu comme président un
homme d’affaires souhaitant détruire l’Obamacare ! Une journée
historique…
Bétadine
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COUP DE SERINGUE 2
Nous avons aujourd’hui la chance, en France,
de bénéficier d’une production de films documentaires
abondante et de qualité. Je voudrais revenir dans ce
numéro sur deux docus originaux, qui m’ont marqué
par leur manière d’aborder et de dépeindre le système
de santé français. Médecins de demain, diffusée pour
la première fois en 2011, est une série documentaire
réalisée par Guillaume Barthélémy et Sophie Hartpence.
En quatre saisons, elle présente le quotidien d’une
dizaine de jeunes médecins et d’internes en fin de
cursus, chacun appartenant à un service hospitalier
différent. Dans Attentats, les urgences en première ligne
(2016), Delphine Lopez et Camille Roperch sont les
témoins, alors qu’elles étaient en train de mener une
enquête sur la plateforme parisienne de réponse aux
crises d’urgence, de l’énorme réactivité des services
de santé lors des attentats de novembre 2015.
Deux travaux documentaires remarquables, qui
abordent chacun deux versants fondamentaux de
notre système de santé. Là où Médecins de demain traite

de la formation de pointe accordée aux docteurs en
médecine et chirurgie français, Attentats, les urgences en
première ligne explore l’étonnante capacité de réaction
des personnels urgentistes parisiens en situation de
crise. Autant de portraits de praticiens qui révèlent
l’humain sous une étoffe professionnelle avérée. On ne
peut qu’être admiratif devant le dévouement extrême
de ces personnes qui mettent leur vie et leur savoirfaire au service des autres. Cela n’exclut d’ailleurs pas
le doute individuel et l’échec personnel, comme le
montre le portrait de ce jeune chef urgentiste dans
Médecins de demain, désabusé, usé jusqu’à la corde
et démissionnaire. Quoi qu’il en soit, bravo à Sophie
Hartpence, Guillaume Barthélémy, Delphine Lopez et
Camille Roperch : ils incarnent le talent de ceux qui,
caméra à l’épaule, captent les trépidations les plus
passionnantes de notre société.
Matthieu Roger

JEAN SMOOTH

Hors-série N°7 / Janvier 2017 / « L’ANALPHABÈTE » - 23

MADE IN GNOUF

Marisol Touraine : Ministre des États d’urgence, elle défend la modernisation du
système de santé en collant des pansements sur chaque nouvelle plaie.
KanKr
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