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J'ai fait 48h à l'hôpital cette semaine en garde aux urgences pédiatriques.

Et je reviens, pour voir...ça.

Je vous préviens, @EliseLucet moi aussi je vais pas être tendre. /1 https://t.co/tC5qI6K7Ak

Je reviens pour voir une bande-annonce d'une émission sensationnaliste qui fait porter la faute d'un système médical

bousillé par des politiques, des financiers et des populistes...aux médecins aux-mêmes. /2

On y explique que les déserts médicaux, c'est de la faute des médecins, que la faute du soin qui se casse la gueule,

c'est la faute des médecins, que la faute des dépenses de santé incontrôlés, c'est de la faute des médecins. /3

On les expose comme dans l'imaginaire collectif : des nantis, qui bouffent l'argent, qui vivent sur le dos de l'État et du

contribuable, qui ont des études payées par l'État,qui veulent pas aller s'enterrer là où il n'y a rien pour se sacrifier parce

que « c'est un sacerdoce » /4

Putain, j'en ai marre de ce genre d'émissions de merde.

Ce genre d'émission qui fait fantasmer sur le numérus clausus, sur la liberté d'installation, sur les études tout frais

payées, sur le médecin-rapace et égoïste/5

C'est ça qu'on mérite après s'être cassé le cul avec les vagues de Covid ? Après avoir endigué encore une fois la vague

de bronchiolite, puis de gastro puis maintenant de Covid parce que personne ne prévoit rien pour nous . /6

Alors vous savez quoi ?

Le numérus clausus, il ne peut PAS être totalement supprimé, on ne peut pas formé 3.000 étudiants au lieu de 500, on

n'a pas les amphis, pas les hôpitaux, pas les formateurs, pas les services, c'est du FANTASME. /7

Alors vous savez quoi ?

La liberté d'installation ? Mais heureusement qu'on l'a, pour un métier où on passe sa vie dans le malheur des autres,

avec des horaires imbuvables, des contraintes dégueulasses, des études ultra-longues et qui défoncent ! /8

Alors vous savez quoi ?

L'état paye nos études ? Avec quoi ? Le salaire d'un externe qui sert de secrétaire et de machin-à-tout-faire et qu'on

paye 400 balles par mois, à peine ? Qu'on considère comme de la merde et qui doit ingurgiter 12.000 livres en un temps

record ? /9

Alors vous savez quoi ?

L'état qui paye un interne en médecine moins que le SMIC, qui se fout qu'ils crèvent et se suicident, qu'il fait une grande

partie du boulot quotidien des services hospitaliers ? Nourrit avec des trucs qu'on donneraient pas à manger à des

chiens ? /10

Alors vous savez quoi ?

Les déserts médicaux, c'est aussi des déserts où y'a plus rien, où y'a plus de services publics, où y'a plus de dynamique,

où l'état a TOUT laissé tombé? Et c'est sur notre tronche que ça retombe ? /11

Alors vous savez quoi ?

Le médecin, ouais, il le droit d'être mieux payé qu'une Elise Lucet qui sauvent personne et crachent sur tous. Après 10 à

12 ans d'études dans des conditions souvent extrêmes, pour affronter des malheurs insoutenables pour les autres en

temps ordinaire /12

Mais que préfère Elise Lucet ? Elle préfère ne pas fouiller près des politiques, donner la parole à des escrocs qui traitent

les gens à l'eau de mer, faire de la caméra caché pour créer du scandales à partir d'exceptions et non de généralités. /13
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Et moi, moi, mes collègues, tous les médecins, ceux qui ressortent défoncer de leur garde ou de leur journée au cabinet,

on voit ça ? Mais vous savez ce qui fait tenir tout le système actuellement ? Vous savez pas ? /14

C'est NOUS, sans les médecins, sans les parameds, sans le courage de gens sur on crache dessus à longueur de

temps, vous n'auriez plus rien. Plus de soins, plus de lits, plus d'opérations, plus de soins infirmiers, RIEN. /15

En étant interne, je faisais jusque 80h/semaine pour 2000 balles par mois. J'avais des collègues qui faisaient pire, des

médecins qui bossent en ville jusque 22h mais là, bizarrement tous les patients trouvent ça NORMAL ! NORMAL quoi !

/16

Alors, Envoyé Spécial, Elise Lucet, allez bien vous faire mettre, et continuez à croire que pour résoudre la crise du

système médical, il faut cracher à la gueule des seules personnes capables d'aider les gens, de les soigner et de les

sauver. /17

Après 2 ans de crise Covid, des années de destruction méthodique du système, des années d'inaction sur l'éducation

médicale des gens, des années où l'on a surmonté les vagues virales infantiles de l'hiver, la honte, la putain de honte,

c'est vous ! /18

Je remercie d'avance TOUS les patients, TOUS les téléspectateurs, TOUTES les personnes qui eux, nous supportent,

nous aident, nous remercient et nous poussent à continuer ce métier difficile et ingrat.

Car c'est uniquement pour vous qu'on continue.

Pour vous. /19
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