
20 €

Soigner ou obéir ? 

Rien ne va plus dans la santé. Chacun le sait, le sent, l’éprouve
qu’il soit citoyen, patient ou proche, soignant, médecin hospi-
talier ou libéral, pharmacien, etc. Tous ont compris que la 
finance mondiale est reine, tous ont compris que l’industrie
pharmaceutique se taille la part du lion, refuge de la Bourse et
source de dividendes juteux. 
Accuser Big Pharma de tous nos maux serait un raccourci dan-
gereux. Les Italiens expliquent que la mafia ne devient vraiment
dangereuse que lorsqu’elle investit les rouages de l’État. Qui, si
ce n’est le ministre, autorise la mise sur le marché de médica-
ments peu testés, (après quelques mois d’études dites « pivot » sur
des critères allégés,) donc potentiellement dangereux, souvent
peu utiles, à des prix délirants ? Qui dissimule les liens d’intérêt
entre agences gouvernementales, experts et labos ? Qui donne
le pouvoir bureaucratique, via une multiplication d’agences 
médicales, si ce n’est le politique à travers ordonnances, lois 
successives (Juppé, Bachelot, Touraine) en sus des plans cancer
et de nombreux décrets et circulaires? L’État est au cœur du système
monopolistique : il impose aux médecins comme aux professeurs
honnêtes leur soumission aux diktats thérapeutiques. 
Ce document lève le voile sur les moyens utilisés par la dictature
bureaucratique au service des lobbies, et propose quelques 
mesures indispensables comme la suppression des Agences 
régionales de santé (ARS), lourdes et coûteuses inquisitions sans
contre-pouvoir. Il n’y aura pas de médecine de qualité, quel que
soit le mode d’exercice, sans liberté de prescription, ni liberté
de choix du patient. Que cet ouvrage soit un outil pour poser
les bonnes questions aux candidats sur leurs engagements en
santé ! 

Pédiatre, oncologue, Nicole Delépine se bat pour améliorer la prise
en charge des malades atteints de cancer. Gérard Delépine, chirur-
gien, statisticien, a consacré sa carrière à développer des techniques
de chirurgie conservatrice pour sauver les membres des enfants et
adultes.
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