SAGA-MG - SYNDICAT ANTI-SYNDICATS
Développement et protection de l'Omnipratique
Lutte contre les syndicats hostiles à la MG d'Omnipratique
Lutte contre les conflits d'intérêt et la corruption dans la santé
Lutte contre les organisations anti-jeunes, anti-femmes
Aborder ces points de façon trash et satyrique.

Le 18/06/12

Alerte un faux !
A contre courant de la volonté de la nouvelle majorité souhaitant baser le
redressement du pays sur des actions fortes en faveur de la jeunesse, le Conseil
de l'Ordre et la Conférence des Doyens des Facultés vont lancer un bracelet
électronique dédié aux jeunes médecins.

Doté d'un GPS précis, il assurera la surveillance de la présence des jeunes médecins
dans les zones de déserts médicaux.
Chaque jeune praticien sera équipé du matériel lors du passage de la thèse dans un
premier temps, puis le dispositif sera rapidement étendu aux étudiants mal classés aux
ECN. La pose du dispositif sera prévue pour une période d'au moins trois ans,
indéfiniment renouvelable.
Parmi les fonctionnalités du dispositif, une alerte immédiate de la gendarmerie dès que
le praticien s'éloigne, sans raison valable, de plus de quelques kilomètres du cabinet
prison où il est assigné à résidence.
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Les instances annoncent que le système devrait permettre de stopper les jeunes MG
déserteurs aux frontières (les services d'immigration canadiens annoncent qu'ils ont
accordé au mois de mai 2012 le statut de réfugié médical à 117 Jeunes médecins
français, en augmentation de 4231% par rapport au mois de mai 2011)

Toute la SAGA : www.saga-mg.org
Retrouvez nous sur FACEBOOK : http://www.facebook.com/saga.syndicat
Ce mail satyrique est adressé en direct à près de 20000 jeunes médecins, étudiants,
syndigateux, pseudo-décideurs. Il est relayé, sans filtre, par les plus gros sites web
étudiants et France et à l’étranger, soit à peu près 90% de la population qu’on souhaite
martyriser dans le nouveau cadre du métier prison.
Rester à l’écoute de nos emailings, mettez vos casques et prenez votre pastille d’iode...
ca va saigner D
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