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Quand les cheminots font grève, ils emm… les usagers et font perdre de l'argent à la SNCF 
qui se presse de négocier. Les médecins, c'est le contraire, et les patients urgents sont vus 
quand même. La grève des médecins, tout le monde s'en fout! 
Mrs Chérèque, Bur et Saout me méprisent car je suis un mauvais médecin qui ne télétransmet 
pas, depuis qu'on m'a volé 25000 francs en 1996 pour contribution à la modernisation de la 
profession (je suis en secteur 2). Il faut taxer mes feuilles de soins pour que je rentre dans la 
bonne pratique moyenne( 50 centimes?). 
D'un côté, je m'en fous: j'augmenterai ma consultation d'un €, ça me laissera un bénéfice ! 
D'un autre côté, dans trois mois, mon associé part à la retraite, et deux jeunes filles secteur 1 
vont prendre sa succession. Elle seront peut-être obligées de passer à la carte verte…et je 
pourrais leur emboîter le pas, regagnant ainsi l'estime de ces héros de la nation. 
Mais je crains que le mal ne soit plus profond : ils ne m'aiment pas tout simplement! 
 
Pourtant je suis un bon petit soldat qui prend un soin jaloux des deniers de la collectivité, si 
j'en juge par mes relevés d'activité: 
Je fais en moyenne plus 7000 actes/an, avec un taux de revoyure de 2,66, soit environ 2600 
patients différents (moyenne du secteur: 5200/3,83= 1360) 
Montant pharmacie: 126/patient (moyenne du secteur: 191/patient) 
Soins infirmiers: 3,29/patient (moyenne du secteur: 6,10/patient) 
Kiné: 3,55/patient (moyenne du secteur: 7,81/patient) 
Biologie: 63,76/patient (moyenne du secteur: 87,03/patient) 
Indemnités journalières: 13,05/patient (moyenne du secteur: 28,78/patient) 
Transports: 2,67/patient (moyenne du secteur: 4,07/patient) 
Fournitures: 13,34/patient (moyenne du secteur:23,84/patient) 
 
Rien que pour les dépenses de pharmacie, revenir dans la moyenne des prescriptions induira 
un surcoût de 170000 €, sans parler des IJ et du reste! 
Je peux facilement dépenser 500000 € imputable sur la sécu sans dépasser la moyenne 
régionale et tomber dans le délit statistique cher à dame CNAM. 
Et si on suppose qu'un tiers de médecins est au dessus de la moyenne des dépenses, un tiers 
autour de la moyenne, il en reste donc environ 20000 qui peuvent majorer leurs dépenses sans 
se faire gronder. 20000 x 100 000 €, ça fait deux milliards d'€. Peut-être que ça pourrait 
inciter nos élites à nos écouter? 
Le pharmacien, le kiné, l'ambulancier, tous les prescrits vont se frotter les mains et même les 
patients seront ravis. 
Et moi, ça va me reposer! 
 
J'ai essayé cette semaine: c'est tellement plus facile de dire oui que non. 
Au lieu de dire: «pour cette gastro, je vous arrête un ou deux jours?», je dis: «je vous arrête 
jusqu'à la fin de la semaine, vous pourrez vous reposer». 
 
Je suis vraiment trop con de ne pas y avoir pensé avant 
 


