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1/? J'ai vécu une consultation assez ahurissante.

Contexte : Je remplace un médecin de campagne, un véritable bourreau de travail qui travaille de 6h à 23h tous les

jours, et je n'exagère même pas!

Pour vous décrire combien il travaille, il gère un service de médecine et de SSR à l'hôpital, les patients de l'EHPAD du

coin, les consultations les visites à domicile et les gardes le soir *en même temps*

Bref. Je le remplace, avec la même charge de travail (sauf que j'accepte pas de consulter jusqu'à 23h, faut pas pousser,

mais je suis quand même à bout) et je reçois en consultation un patient qui vient pour pas grand chose (souci cutané

banal)

Je lui glisse au passage combien je suis impressionnée par la quantité de travail réalisée par son médecin.

Et là, il me sort "Oui oh... est-ce qu'il fait pas ça pour l'argent..."

???? Pour l'argent ?

Son médecin travaille du Lundi au Samedi (oui, il travaille le Samedi toute la journée) jusqu'à 23h mais il le ferait pour

l'argent ? Déjà j'ai jamais rien entendu d'aussi stupide.

Le médecin en question était trop heureux que je le remplace car personne n'accepte de le faire à cause justement de

tout ce que ça implique. Il n'a jamais de vacances.

Je crois qu'on a largement dépassé la question de l'argent !

Bref je lui explique que c'est sûrement plutôt une question de passion et de sacrifice...

La consultation se termine, je lui donne l'ordonnance, puis vient le moment de payer.

Et là, le patient me fait de gros yeux ronds. "Payer ? Ah mais moi je paie jamais".

Je regarde, pas d'ALD, pas de 100%, pas d'AME, pas de truc-muche-machin-chouette qui pourrait lui dispenser

d'avancer les frais.

Conciliante, je lui demande sa mutuelle pour pouvoir tenter de faire jouer sa mutuelle et de lui éviter l'avance des frais. Il

n'a pas sa carte de mutuelle sur lui.

Je tente donc de lui faire le tiers payant en lui disant de régler 7,50€ et qu'il sera remboursé par la suite...... il refuse.

Ce patient ne m'a donc pas réglé la consultation.

Son médecin ne lui fait jamais payer ses consultations.

Et lui va encore raconter que son médecin travaille pour l'argent ?

Franchement j'ai pas les mots
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