
LA MEDECINE GENERALE LIBERALE EST MORTE 

 

Désemparés de perdre tout à la fois leur bouc émissaire, leur réquisitionné et leur 
variable d’ajustement budgétaire respectivement, le ministère de la santé, les préfets et 
la caisse nationale d’assurance maladie demandent une autopsie. 

Voici copie du rapport rédigé par le Dr Christian CHILLI :  

Aspect  général :  

Corps de la médecine générale présentant un état d’amaigrissement pathologique (perte de 
30 000 médecins généralistes pratiquants  en l’espace de 25 ans passant de 60 000 à 30 000). 
Progéria  évidente avec un vieillissement accéléré du corps en l’absence de tout 
renouvellement par de jeunes générations ( moins de 10 % ). 

Téguments :  

Cuir épais tanné par de nombreuses années de vexations et humiliations (restriction de 
prescription et mise sous tutelle de prescription). 
Large cicatrice chéloïde  traversant l’abdomen ( ablation sans anesthésie de l’option référent ). 

Cœur :  

Cœur énorme avec le meilleur score des professions auprès du public mais de nombreuses 
plages infarcies correspondants à des territoires précis : frottisparmongyneco – 
vaccinparmonpediatre – Alzheimerparmongéronto… 

Poumons : 

Larges plages de nécroses alvéolaires par asphyxies progressives. 
Certaines nécroses fibrosées témoignent du caractère ancien des tentatives d’étouffement : 
marqueurs R HR RMO … puis rapidement aggravés : MTH MTU MTR MNO MGE MCC 
…. 

Membres : 

A noter une tentative de greffe de membres supérieurs au niveau de la ceinture scapulaire 
pour suppléer aux charges de travail  inhérentes à la gestion d’un cabinet libéral : entretien-
secrétariat-réception ( 0,3 ETP par cabinet généraliste contre 2 ETP en moyenne européenne ) 
Echec de la greffe par manque de moyens de perfusion. 

Tête : 

Nombreuses cicatrices sur l’ensemble de la boite crânienne dont les impacts sont parfaitement 
lisibles : Bizone – Médicaments d’exceptions – Protocole d’examen spécial – 
Encéphale : Hypertrophie tumorale frontale sur la zone « visiteuses médicales et Bigpharma » 
et la zone « DAM » 



Poignets : 

Traces d’usure en collier par le port répété de menottes ( garde a vue, refus de réquisition ) 

Mains : 

Amputation de l’ensemble des doigts visiblement écrasés par des engrenages conventionnels : 
télétransmission – CAPI – CMU – retraite ASV – participation plafonnée des caisses aux 
cotisations sociales. 

Genoux : 

Cals patellaires obtenues par la génuflexion perpétuelle devant les demandes multiples et 
fantaisistes de certificats  par les clubs boulistes et les joueurs de belote 

Chevilles 

Excoriations multiples circulaires provoquées par le frottement de la chaine reliant le boulet 
de la permanence des soins et de l’autorisation préalable de départs en congé 

Pieds : 

Larges entailles plantaires témoignant des tentations de fuite vers le salariat , fuite voué à 
l’échec par un attachement puéril à une certaine idée de la relation soignant-soigné. 

Mandibule : 

Séquelles de luxations multiples par éclats de rire nerveux lors des différents plans : canicule 
–grippe A – alzheimer –cancer qui oublient systématiquement la médecine générale ou la 
laissent sans aucun moyen. 

Oreilles  

Déformation du lobe de l’oreille avec un étirement de la partie supérieure secondaire aux 
incessantes remontrances des autorités ordinales, préfectorales, des associations et des 
assureurs. 

 

Ni fleurs, ni couronnes, ni même champagne : la médecine générale représentant moins 
de 3 % du budget de l’assurance maladie sa disparition ne permettra même pas une 
économie quelconque. 

 

La famille ne serrera pas de mains  because H1N1  

 


