
Le 20 décembre 2009 
 
 
Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, 
 
Jusqu’à présent, face à un nourrisson  qui avait une fièvre modérée isolée, je 
confirmais le diagnostic de la maman : « c’est les dents ». 
Jusqu’à présent, quand un adulte venait pour un nez qui coule, accompagné 
d’une fatigue vraie ou fausse, je jouais les savants en disant « c’est une rhino-
pharyngite » face à un patient qui parlait de « refroidissement ». 
 
Depuis la semaine dernière et vos nouveaux référentiels, je dois dire aux mêmes 
patients : c’est la grippe A H1N1v. Je dois leur prescrire non plus « gouttes dans 
le nez » ou « paracétamol », mais aussi « TAMIFLU », à la condition qu’ils 
viennent me voir en urgence dans les 48 heures au lieu d’essayer pendant 
plusieurs jours les médicaments non remboursables prescrits par le pharmacien 
(une petite pub dans ce sens avant le journal de 20 heures serait la bienvenue 
pour que nos patients évitent une perte de chance). 
 
Depuis la semaine dernière, je peux non seulement prescrire des médicaments 
non remboursables ou des génériques, mais vous m’imposez aussi de prescrire 
un vrai médicament : le TAMIFLU. 
Contrairement à votre prédécesseur qui lançait des spots publicitaires aux heures 
de grande écoute télévisée : « t’as mal de gorge ? les antibiotiques, c’est pas 
automatique », vous nous dites : « t’as le nez qui coule et t’es fatigué : le 
TAMIFLU, c’est pas SUPERFLU, mais c’est automatique et c’est gratuit » 
 
Merci Roselyne; je constate donc enfin que vous ne me considérez plus un 
BOBOLOGUE, mais comme un vrai spécialiste, devant prescrire de vrais 
médicaments sous ma seule responsabilité. 
 
J’espère donc que pour accompagner cette nouvelle reconnaissance, mes 
confrères et moi même allons avoir le droit de coter CS dès le premier janvier 
2010…c’est à dire toucher aussi 1 euro supplémentaire comme chaque 
pharmacien qui délivre aussi une boite de TAMIFLU 
 
Ce serait le signe qu’une nouvelle décennie commence bien pour la santé 
publique même si cela n’est pas nécessaire à ce que votre nom soit à jamais 
gravé dans le cœur reconnaissant de tous les médecins de famille. 
 
Sincères salutations  


