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Après ce terrible drame qui s’est déroulé le jeudi 01 décembre 2011 concernant le suicide du 
masseur kinésithérapeute et  de son épouse, je suis très angoissée. J’ai l’impression de revivre 
les années de harcèlement, la sortie de la garde à vue de mon époux où je m’employai à le 
surveiller avec prudence afin qu’il ne commette un geste regrettable . 
Si ce couple avait eu une écoute , s’il ne s’était senti seul tout au long de leur procédure, peut 
être  aurait il pu affronter les affres de la CPAM avec plus de discernement . 
Il n’est pas de bon ton de dire que vous êtes contrôlés ! L’omerta doit être brisée.  Je suis 
scandalisée, outrée , de constater que les  journaux dédiés à la médecine n’en aient  pas fait 
leur une ; que , au lendemain de l’annonce du drame  , la CPAM ait fait un démenti sur 
l’antenne de RTL pour indiquer que leur manière de procéder avec ce praticien  avait été 
correcte ! 
Il faut que cela cesse, que ces méthodes brutales qui broient des individus  éclatent au grand 
jour. 
Je veux créer un collectif sur Internet, je veux faire entendre ma voix d’épouse ( et de conjoint 
collaborateur ), je veux expliquer  les démarches à suivre pour ne pas  finir comme ce couple 
Un avocat est nécessaire, et dès le début de chaque contrôle. Si le nôtre n’avait été présent 
avec toute sa confiance, je ne sais ce qu’aurait fait mon mari. 
Malgré une décision du tribunal qui nous est favorable, leur acharnement se poursuit. 
Leur diffamation fait des ravages, nous sommes malgré tout coupables. 
Je veux remettre en cause le pouvoir exorbitant de ces gentils médecins-conseils ...qui ont 
martelé haut et fort que mon mari n’était qu’un fraudeur, un escroc. 
C’est insupportable de penser que ses personnes seront impunies , que leur propos 
diffamatoires envers nous ne seront jamais contestés ! 
 OUI au contrôle des caisses mais avec une manière douce où le dialogue et les rencontres 
entre professionnels de santé se dérouleraient sans crispation, ni contrainte. 
Je suis allée sur plusieurs sites de journaux, où des praticiens ont laissé des messages, sur leur 
vécu avec les caisses et le constat est alarmant. 
Ils ont l’impression, (comme  nous d’ailleurs ) d’être  le seul contrôlé, celui qui va  servir 
d’exemple pour étayer les thèses de notre gouvernement  : les cols blancs sont tous des 
fraudeurs ! 
C’est inacceptable. Je veux sortir du silence, sensibiliser les personnes qui subissent de plein 
fouet ces contrôles. 
Oui il faut être patient, il faut s’armer de courage pour braver cette tempête administrative. 
Chaque médecin ou autre professionnel de santé peut un jour tomber dans leur collimateur. 
Personne n’est intouchable. 
Il faut sensibiliser également le conseil de l’Ordre qui se devraient de condamner ces 
méthodes, les médecins conseils ne doivent pas se croire au delà de tout soupçon. Mon mari 
les avait prévenu , lorsqu’il avait dû s’expliquer sur le pourquoi de sa garde à  vue , il leur 
avait dit qu’un drame arriverait, leur impassibilité fut sans appel:  nous ne sommes pas 
concernés! Cette vieille institution se doit de réagir. 
Qui peut  supporter aussi longtemps un tel acharnement , nos vies pendant ces 4 années de 
contrôles furent un enfer psychologique . 


