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Deux anecdotes Sophia (le célèbre programme diabète de madame Lacaisse), par le 
Dr Petitjean, médecin parisienne. 
 
 
 
J'arrive chez une patiente dans le 16ème arrondissement. 9ème étage, mais avec 
ascenseur, bien que HLM de la ville de Paris. Jusque là, tout va bien. Mais je suis 
accueillie par une patiente très remontée contre Sophia. Je m'empresse de lui dire 
qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que le résultat de L'HBA1C était bon, tout en 
essayant de lui prendre sa tension, histoire de la calmer un peu. 
A propos, Sophia, c'est peu être bon pour l'équilibre du diabète, mais pour la tension 
artérielle, c'est une catastrophe! Je me garde bien de lui communiquer les chiffres qui 
sont en rapport avec son état d'énervement... 
C'est alors que la patiente m'explique que Sophia lui a demandé de "passer 
l'aspirateur"! La patiente lui aurait rétorqué "Madame, chez moi, c'est propre; j'ai 85 
ans et je n'ai pas attendu votre coup de téléphone pour commencer à faire mon 
ménage!" 
Je confirme, chez elle c'est propre et de plus l'ascenseur tombe souvent en panne et 
il lui arrive de se taper les 9 étages.... 
Mais Pauvre Sophia! Elle a voulu faire un peu couleur locale mais elle s'est heurtée 
au courroux d'une patiente un peu susceptible! J'espère seulement qu'on a bien dit à 
Sophia qu'aux patientes diabétiques des quartiers chics du 16ème arrondissement de 
Paris, il fallait adapter le discours du genre "Madame, veillez bien à faire votre 
parcours de golf régulièrement." 
 
 
Il y a deux jours, une autre patiente m'a raconté avoir reçu un coup de téléphone en 
04....donc loin de Paris. Méfiante, elle décroche quand même le téléphone et 
s'entend dire: "Madame X, vous êtes diabétique.....Sans lui laisser le temps de 
terminer sa phrase, très en colère, elle lui demande: "Qui vous a donné mon nom et 
mon numéro et qui vous dit que je suis diabétique?" 
La dame s'est dépêchée de raccrocher. Je me dépêche aussi de rassurer la patiente 
en lui disant que c'était seulement Sophia qui voulait l'aider. 
Pauvre Sophia, elle qui voulait seulement contribuer à l'équilibre du diabète de ma 
patiente, est tombée sur une personne un peu parano qui n'a pas supporté que 
quelqu'un qui ne la connaît pas du tout lui parle de son diabète! 
D'ailleurs, elle a cru à une tentative d'escroquerie ou quelqu'un qui voulait des 
renseignements sur elle. Mais c'est vrai çà, qu'en est-il du secret médical? J'en 
conclus que les escrocs ont la vie belle : avec toutes ces histoires, j'en arrive à me 
dire que de nos jours, plus besoin d'être obligé de se déguiser en policier pour 
escroquer les personnes âgées; il suffit de se faire passer pour Sophia.  


