SEPT/OCT 12
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 272
88 RUE DE LA ROQUETTE
75544 PARIS CEDEX 11 - 01 40 09 24 25

Page 1/1

La rentrée,
avec ou sans surprises

EDITORIAL

L
Gérard Raymond
Président de I'AFD

B rn Les réponses
tardent et notre
inquiétude va
grandissant.

a rentrée nous réserve chaque année quèlques surprises. Nous
attendons toujours le changement !... Et cette attente se traduit
maintenant par une certaine inquiétude. Comment peut-on impulser une nouvelle politique si l'on ne proclame pas un message
clair, fort, ambitieux et mobilisateur ? Ne parlons pas de programme, encore moins de stratégie, juste une volonté clairement affichée d'avoir un
objectif permettant à tous un accès à des soins de qualité, dans le cadre
d'un parcours de santé coordonné.
C'est peut-être peu pour certains, mais aujourd'hui cela nous paraît
essentiel, d'autant que les associations de patients sont personae non
gratae au ministère de la Santé. Il paraît que nous serons informés des
décisions ou accords pris avec les autres acteurs de santé en temps
utile...
Pour nous faire entendre et montrer que l'on existe encore, il nous reste
le courrier. Par le biais du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), nous
interpellons régulièrement l'institution sur les dépassements d'honoraires,
les génériques et bien d'autres sujets qui nous préoccupent. Les
réponses tardent et notre inquiétude va grandissant. Certains d'ailleurs
ne se privent pas d'écrire.

Si l'on peut louer le courage de Claire Compagnon et de Thomas Sannié
qui, dans leur livre Lhôpital, un monde sans pitié, décrivent la réalité de
ce que vivent les patients (témoignages qui montrent bien que notre
hôpital est malade), nous devons nous élever contre le pamphlet Guide
des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Ce brûlot dont les
auteurs n'ont pas besoin de publicité, est un ramassis de contre-vérités
et d'erreurs. Pour ce qui concerne le diabète, pour eux, les médicaments,
les diabétologues et même les diabétiques seraient dangereux ! « Le
traitement du diabète (2), c'est le régime. Ceux qui n'y arrivent pas ne
devraient pas être traités par des médicaments. » Voilà ce que l'on peut
y lire. Rappelons que l'an dernier, le parlement hongrois a voté une loi
similaire. Ces deux professeurs en médecine ont un sens de la solidarité
et de l'humanité que les malades et les diabétiques en particulier
apprécieront.
L'AFD continuera à dénoncer l'immobilisme, tout autant que les dérives
sectaires.
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