L’HEBDOMADAIRE
DU TOUBIB
EXCLUSIF ENQUÊTE SUR LE MOUVEMENT DE DÉSALIÉNATION DES MÉDECINS

« Un redoutable
regroupement non-violent »
L’hebdomadaire du toubib publie pour ses lecteurs l’interview exclusive d’Emile
Itant et Cassy Toyenne, porte-paroles du Mouvement de Désaliénation des
Médecins.
Par notre envoyé spécial à Nice, Ronald MacDonald.
Expliquez-nous ce qu’est le Mouvement de Désaliénation des Médecins ?
C’est un mouvement citoyen de masse, qui constitue une véritable force de frappe militante,
dénonçant les influences industrielles sur la médecine à tous les niveaux ! C’est un magnifique
exemple de réappropriation de la santé et de ses enjeux par les citoyens, et son action est redoutée
dans tous les lieux où Big Pharma/MacDo/Coca sévissent !
Hum hum, je crois qu’on a laissé s’exprimer nos fantasmes les plus fous…
En fait, c’est un mouvement rassemblant une vingtaine de personnes, créé à l’occasion du Congrès
de la Médecine Générale à Nice, pour dénoncer les partenaires industriels nauséabonds de ce
congrès. C’est un collectif parfaitement informel, flou et non structuré, dont les membres se
retrouvent autour de la dénonciation de l’aliénation de la médecine par les industriels, et de la
nécessité d’une mobilisation citoyenne pour définir la médecine dont nous avons besoin.
Qu’avez-vous fait subir à ces pauvres médecins participant au congrès ?
La torture étant interdite, nous n’avons pas pu les forcer à avaler Big Mac et canettes de Coca…
L’idée n’était pas d’accuser les participants directement, nous comprenons parfaitement qu’il était
important pour beaucoup d’entre eux de venir pour présenter des travaux de recherche, ou pour
assister à des présentations très intéressantes. Nous voulions à la fois pouvoir dialoguer avec eux,

mais aussi dénoncer l’organisation de ce congrès qui n’hésite pas à offrir une tribune aux laboratoires
pharmaceutiques et aux industries agroalimentaires, à côté de la HAS et du Ministère de la santé…
Quand un médecin sortait du congrès, il pouvait vivre de nombreuses aventures… Il pouvait d’abord
avoir la chance d’être abordé par une de nos charmantes visiteuses médicales des Laboratoires
Serpiller, qui lui vantait les mérites du Mediador, médicament extrêmement puissant pour lutter
contre un véritable problème de Santé Publique : la flemmingite. Bien sûr, leurs arguments de vente
étaient nombreux, outre minijupes et décolletés, elles fournissaient l’outil de dépistage de cette
nouvelle maladie : un questionnaire validé scientifiquement par les bons soins du laboratoire
Serpiller !

Les laboratoires Serpiller, présents en force !
Il pouvait également être abordé par des VRP de Ricard et de Monsanto, qui souhaitaient vivement
être partenaires du congrès en 2013, et qui essayaient donc de convaincre qu’ils valaient tout aussi
bien que MacDonalds et Coca-Cola ! Le thème de leur « session partenaire » était déjà tout trouvé :
« Regards croisés sur la santé des agriculteurs ».
Il pouvait tomber nez à nez avec un des membres de la brigade de clowns qui déambulait sur la
parvis de Nice Acropolis, dont la présence a permis de dédramatiser de nombreux débats… Les
clowns manifestaient leur joie à coups de slogans percutants : « Gardasil dans ton Happy Meal »,
« L’esprit critique, c’est pas automatique ».

Les clowns en pleine action
S’il était intéressé et s’avançait un peu, le participant pouvait tomber sur un stand un peu plus
sérieux sur lequel s’agglutinaient paparazzis, caméras et micros (fantasme, quand tu nous tiens…). Il
pouvait y débattre sérieusement sur l’indépendance et les conflits d’intérêts, et récupérer de la
documentation sur le Formindep et sur Voix Médicales, ainsi que sur le sens de cette action. Il
risquait d’en sortir couvert d’autocollants, et avec la mission d’en recouvrir les autres participants et
organisateurs du congrès.

Discussions avec les participants

Ca c’était la journée du jeudi. J’ai cru comprendre que l’action du vendredi a été un peu plus
musclée ?
L’action du jeudi 21 juin était vraiment très riche en discussions. Beaucoup de ces échanges portaient
sur les freins à l’indépendance dans les congrès et la formation médicale continue, et sur les pistes de
solutions de chacun. De nombreux participants nous exprimaient leur soutien.
Nous avons donc eu l’impression que la conclusion du jeudi était une sorte de grand consensus mou
« Nous ne sommes pas d’accord pour qu’ils y aient des industriels, mais on ne peut pas y faire grandchose… », et donc un statu quo malgré les débats intéressants que nous avions pu avoir.
C’est pourquoi nous avons décidé pour le vendredi 22 juin de lancer un ultimatum aux organisateurs
du congrès : nous voulions un communiqué officiel annonçant l’annulation de la session Coca-Cola
qui se tenait le jour-même, ou sinon nous la ferions annuler par nos propres moyens.
Le temps passé à attendre la réponse des organisateurs nous a servi à demander le soutien des
participants du congrès sur cet ultimatum (sans beaucoup de succès…), mais aussi à maintenir une

pression constante grâce à une chanson qui restera mythique, parmi les plus grands chants
révolutionnaires !

Ultimatum : annuler la session Coca-Cola…
Après quelques promesses vaseuses des organisateurs (10 minutes d’intervention en plénière devant
tous les participants), dont nous n’avons finalement pas vu la couleur, à l’heure dite du début de la
session Coca-Cola, nous avons décidé de forcer l’entrée du congrès grâce à un redoutable
regroupement non-violent d'une dizaine de personnes qui a réussi à rentrer dans l’Acropolis tout en
chantonnant un air hautement guerrier bien connu : « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très
peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire... »… mais nous avons été bien vite
repoussés par les vigiles. Puis l’arrivée de la police nous a fait renoncer à toute action plus violente
(nous nous préparions même à un transport musclé vers la garde à vue la plus proche…).

Entrée agitée dans le lieu du congrès
Le reste de l’après-midi nous a donc permis de développer nos autres modes d’actions : une nouvelle
fois, le participant sortant du congrès pouvait rencontrer la brigade de clowns qui continuait
d’officier. Il pouvait croiser une canette de Coca-Cola tenant en laisse en médecin, qui prescrivait du
Coca à tire larigot et à vie !

Coca tenant en laisse un médecin… Et clowns.
Il pouvait aussi rencontrer un bien curieux père Noël, qui l’incitait à se purger de ses conflits
d’intérêts et repartir du congrès la conscience tranquille en jetant dans sa hotte ou dans une grande
poubelle ses sacoches, stylos et autres prospectus donnés par les industriels. La récolte a été bonne,
et chaque acte de purification était l’occasion de vivats et d’applaudissements à tout rompre !

Repartez la conscience tranquille, purifiez-vous de vos conflits d’intérêts !
Le participant pouvait également commencer la construction d’alternatives avec nous, en notant sur
un grand tableau ses idées pour rendre la Formation Médicale Continue indépendante, et en
contribuant à une liste des alternatives médicales indépendantes. Toute cette matière sera bien sûr
envoyée au Comité d’Organisation du congrès.
Pendant toutes ces actions, caméras et appareils photos n’ont cessé d’œuvrer pour immortaliser ces
beaux moments.
Au total, quel bilan tirez-vous de cette action ?
Déjà, on s’est vraiment bien amusés… ! Mais en plus, ça nous a fait profondément du bien car on a eu
l’impression de faire bouger un peu les choses en créant du débat dans et à l’extérieur du congrès, et
d’avoir pu montrer qu’il y avait des actions possibles contre les influences industrielles.
Ce qui était super, c’est d’avoir eu pour partenaires des organisations que nous connaissons et
aimons, et d’avoir pu les rassembler autour de cette action de dérision. Un grand merci à eux : le
Formindep, le Syndicat de la Médecine Générale, l’Association Diététique et Nutrition Critiques,
Massilia Santé System, Les Désobéissants !

Les nombreux soutiens que nous avons reçus nous ont vraiment fait chaud au cœur ; merci aux
Niçois qui nous ont hébergés et nous ont aidés pour le matériel ; un grand merci au Formindep pour
les espèces sonnantes et trébuchantes qui ont servi à financer les impressions ; un merci particulier à
Borée pour nous avoir fait un très beau cadeau : son livre !

L’heure du bilan (toujours devant l’Acropolis)… et un émouvant cadeau.

Les coulisses de l’action… Préparation !
Pensez-vous que ça va continuer ? Qu’espérez-vous comme suites ?
La suite logique serait la chute du capitalisme…
Mais avant cela, on espère continuer à créer des mobilisations citoyennes autour de la santé, et
pourquoi pas perpétuer ce beau Mouvement de Désaliénation des Médecins, en refaisant ce type
d’actions ou en en inventant de nouvelles…
Le Mouvement de Désaliénation des Médecins : Alexandre, Ariane, Bastien, Benjamin, Catherine,
Claire, Daniel, Inès, Irina, Jessica, Justine, Laurens, Marie, Marion, Nicole, Nicole, Paul, Sara, Tanguy,
Zoéline
Crédit photos : Bastien Doudaine, Laurens Vanhove, Mouvement de Désaliénation des médecins

Grâce à son courage et sa persévérance, notre envoyé spécial a pu se procurer
les documents ultra-confidentiels utilisés par le Mouvement de Désaliénation
des Médecins.

Autocollants

Chanson chantée devant l’Acropolis de Nice

SUR L’AIR DE BELLA CIAO
Pas d’ça pour toi, pas d’ça pour moi
Soyons conscients que l’av’nir est entre nos bras
Pas d’ça pour toi, pas d’ça pour moi
Coca, Mac’Do on n’en veut pas
Avec l’aspartame, c’est sclérose en plaque
Et Médiator, si t’en prends alors là t’es mort
Avec l’aspartame, c’est sclérose en plaque
Coca Zéro on n'en veut pas
Santé publique, état critique
Pour satisfaire les délires des labos pharmaceutiques
Santé publique, état critique
Coca, Mac’Do on n’en veut pas.
Car vos profits, n’valent pas nos vies
Et contre vous la santé nous on la chérie
Car vos profits n’valent pas nos vies
Coca, Mac’Do on n’en veut pas.
Ne plus nous détruire, pour nous guérir
Et faire ensemble que le monde devienne un sourire
Ne plus nous détruire, pour nous guérir
Coca, Mac’Do on n’en veut pas

Plaquette des laboratoires Serpiller

MediadOr ©
Serpiller

Avec MediadOr ©, notre nouvel anti-flemmergique
Zèlostimulant :
PRESCRIRE UN ARRÊT DE TRAVAIL NE SERA PLUS
JAMAIS UNE FATALITÉ !
L’histoire d’une réussite scientifique et industrielle :
Le MediadOr ©
Si vous ou vos patients trainiez les pieds jusqu’à votre lieu
de travail, ne culpabilisez plus, prenez vous en à votre
cerveau !
La dernière molécule sortie de nos laboratoires colombiens
permet enfin au travailleur d’arriver frais et dispo, à toute
heure du jour et de la nuit.
Votre patient était malade, il souffrait de flemmingite aigüe
ou chronique et vous l’ignoriez. Avec MediadOr ©, nous
vous aidons à les aider.

MediadOr ©
Serpiller
Nos trois buts essentiels
"L'essentiel est que nous croyons dans notre métier."
Nous sommes une organisation de recherche orientée vers l'utile et le futur.
Toute notre action est dominée par 3 grands buts :

Nos valeurs mises en molécule, avec MediadOr ©
Contre la flemmingite du Lundi matin:
Soignez le patient utile et performant dont vous rêvez !

Notre métier : vous permettre de faire le vôtre.

Questionnaire de dépistage de la flemmingite

Score de Nice Acropolis
Evaluez votre risque de flemmingite
1.
-

Est-ce que vous baillez :
Moins d’une fois par jour………………………………………………………………………………………………0 point
Entre 1 et 3 fois par jour……………………………………………………………………………………………….1 point
Entre 3 et 5 fois par jour……………………………………..………………………………………………………2 points
Plus de 5 fois par jour………………………………………………………………………………………………….3 points

2.
-

Combien de fois repoussez-vous votre réveil le matin ?
0 fois……………………………………………………………………………………………………………………….……0 point
1 fois…………………………………………………………………………………………………………………………….1 point
2 fois……………………………………..……………………………………………………………………………………2 points
3 fois ou +……………………………………………………………………………………………………………..…….3 points

3.
-

Combien de fois par semaine pensez-vous au week-end ?
Entre 1 et 3 fois……………………………………………………………………………………….……………………0 point
Entre 3 et 5 fois…………………………………………………………………………………………………………….1 point
Entre 5 et 10 fois……………………………………..…………………………………………………………….……2 points
Plus de 10 fois……………………………………………………………………………………………………….…….3 points

4.
-

De combien de tasses de café avez-vous besoin le matin ?
1……………………………………………………………………………………………………………………………………0 point
2…………………………………………………………………….…………………………………………………………….1 point
3……………………………………..……………………………………..……………………………………………………2 points
4 ou +………………………………………………………………………………………………………………………….3 points

5.
-

Si vous aviez le choix, que préfériez-vous faire dans la journée ?
Vous reposer……………………………………………………………………………………………………………….3 points
Aller au travail………………………………………………………………………………………………………………0 point
Faire la fête…………………………………………………………………………………………………………….…….1 point
Pratiquer un loisir……………………………………..………………………………………………………………..2 points

6.
-

Si vous aviez le choix, à quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite ?
20 ans………………………………………………………………………………………………………………………….3 points
40 ans………………………………………………………………….………………………………………………………2 points
60 ans……………………………………………………………………………………………………………….………….1 point
80 ans…………………………………………………………………………………………………………………………0 point

Moins de 6/18 : Risque faible de flemmingite, Prévention par 1 comprimé par jour de Mediador
Plus de 6/18 : Risque fort de flemmingite, Traitement par 2 comprimés par jour de Mediador

Tracts et affiches de Monsanto et Ricard

Retranscription du tableau sur lequel les participants notaient leurs idées

Comment rendre la Formation Médicale Continue indépendante ? Vos suggestions
- Un congrès de Médecine Générale indépendante à la Réunion !
- NB : Les jeunes médecins belges ont éradiqué les labos pharmaceutiques de la FMC
- Une participation financière personnelle plus importante
- Diminuer les coûts des congrès (ex : lieux moins « chics », dans les facultés de médecine…)
- Faire prendre vos formations en charge, vous faire rembourser par le Fond Action
Formations (ou OGC) qui est financé par votre cotisation à l’URSSAF, et vous n’êtes pas
toujours au courant… (pour les médecins libéraux seulement)
- Inviter des industriels autres que du domaine de la santé (automobile…) avec des stands
pour augmenter les partenaires ---> déjà imaginé, ça n’a pas fonctionné pour l’instant
- Augmenter le fonds FAF pour une communication et une généralisation de la Formation
Médicale Continue
- Rediriger les cotisations URML (Union Régionale des Médecins Libéraux) et CO (Conseil de
l’Ordre) vers la FMC
- Créer une cotisation/taxe de l’industrie pharmaceutique dont les fonds seraient gérés par les
sociétés savantes
- Augmenter les financements publics…
- Le CHEM (??)
- Traçabilité de l’argent
- Création d’une banque médicale
Signalez vos réseaux et les structures alternatives que vous connaissez
- La SFTG
- Formindep : pour une formation et une information médicale indépendante
- Massilia Santé System
- Revue Prescrire
- Blog « Voix Médicales »
- Blog « Pharmacritique »
- Site de l’ADNC (Asso de dététique et nutrition critiques)
- Blog atoute.org (Dr Dominique Dupagne)

-

Un grand

erci !!

