
"Je pense que comme moi, vous n'avez pas envie d'écouter Marisol, alors je l'ai fais parler 

avec un langage un peu chatié et plus court:  

 

"Tout d'abord je veux remercier tout en remerciant et aussi remercier,blablabla.... les 

soignants capables de soigner même quand il y a des attentats et des blessés, il est important 

de féliciter, tout en le félicitant, ce système hospitalier public exemplaire (avec plein de 

médecins dedans et plein d'infirmières etc.... qui sont formidables!) blablabla.... 

 

D'ailleurs je m'insurge contre tous ces malfaisants qui jettent de le discrédit sur ma personne 

alors même que je félicite l'hôpital !.... car je n'oublie pas la médecine ambulatoire (ces 

médecins libéraux qui travaillent un peu les jours ouvrés!)mais au contraire grâce à mon super 

texte que j'ai écrit avec plein de collègues qui font le même boulot que moi, c'est justement 

l'union de l'hôpital public et de la médecine ambulatoire qui est mise en avant .... 

Ce texte de loi est contre l'immobilisme puisqu'il veut moderniser en garantissant l'égalité ! 

...à la demande des français eux-mêmes ! 

Ce texte veut avant tout lutter pour l'égalité de l'accès aux soins et pour faire que nos 

concitoyens qui ne consultent plus... re-consultent.......(les formidables médecins généralistes 

ambulatoires de la ville.... enfin ceux qui sont toujours là !) 

Les résultats sont là, les patients payent beaucoup moins depuis 2012, alors que pendant les 

10 ans précédents (2012), ils payaient un max ! 

(Qu'est ce que je suis géniale comme ministre de la santé, je crois que maintenant je mérite les 

affaires étrangères !) 

 

Mon texte permet  des actions sur les territoires (là où il n'y a même pas de 

parisiens)....blablablabla   nous innovont un max et c'est absolument génial et innovant. 

Je ne reviens pas sur les détails de ce texte tellement tout est formidable....blablablabla 

Plein de prévention c'est vraiment la charnière de mon texte, moins de maladies de 

sexe (beurk!) , moins de picole, éducation en santé dès la maternelle, des paquets de clopes 

neutres (le tabac est toujours aussi dangereux mais on ne sauras plus ce qu'on fume ! ), pas de 

clope en bagnole surtout quand il y a des mioches, des étiquettes simples sur les 

aliments (N.D.L.R. aliments dégeulasses qui auront des étiquettes de couleur avec l'accord de 

nos chers industriels agro-alimentaires) 

Autant de mesures pour nos jeunes ! (prends çà le jeune!) 

Cette loi s'attaque à toutes les barrières qui empêchent l'accès aux soins: le fric et la 

géographie (je pense qu'elle fais allusion à la disparition des montagnes autour de la côte 

chalonnaise!) 

 

blablabla.....droit à l'oubli(patients atteints de cancer par exemple...) , plus d'épidémiologie, 

plus d'associations d'usagers...blablabla... 

chers médecins généralistes, 



Vous êtes désormais au centre du système de soins, car vous allez pratiquer le tiers payant à 

la demande de vos patients (qui veulent le tiers payant, la preuve dans un sondage.... ) 

et si vous ne connaissez pas vos patients ce n'est pas grave car l'hôpital désormais vous 

enverra une lettre de liaison..... 

 

Je comprends vos inquiétudes, vous qui ne comprenez pas grand chose aux nouvelles 

technologies, et êtes vieillissants, j'entends bien que çà vous dépasse, mais il faut vous 

adapter, essayer de vous acheter un ordinateur et/ou trouver un web-café pour aller sur 

internet ! 

Mais je tiens ici à vous garantir, que l'indépendance de la médecine libérale n'est pas du tout 

remise en cause. 

(Il faut que je parle avec les professionnels de santé, mais vous n'êtes pas toujours au bon 

endroit, quand je suis à Lyon, vous n'êtes qu'à Dijon par exemple...) 

J'entends aussi écrire la nouvelle convention médicale avec les représentants syndicaux, en 

soulignant qu'il n'est pas question que vous continuiez à gagner si mal votre vie. 

(je suis une vraie dialogueuse de terrain, je suis trop forte, enfin vous aussi chers 

parlementaires vous êtes super, merci!) 

 

Blablabla.......accès aux infos environnementales (????), mesures pour l'accès à l'IVG.... 

 

Ce texte vise à garantir le caractère solidaire, de notre système de santé; lequel est d'ailleurs 

rapporté comme étant le meilleur système de santé des pays de l'OCDE; malgré les inégalités 

relevées dans l'accès aux soins surtout lié:  à  la faiblesse de la prévention, au fait 

que certains picolent et fument bien plus qu'ils ne devraient, et que l'hôpital ai trop de 

flouze, d'oseille, alors que la médecine de ville en chie grave. 

Il faut donc tout maintenir ce système génial pour garder ce système génial et que les patients 

soient toujours bien soignés, que çà continue à leur coûter pas grand chose.... mais en 

l'ADAPTANT aux défis de ce siècle (arrêtez donc de picoler et de fumer et n'oubliez pas de 

faire du sport !) 

Il nous faut donc relever ce défi ensemble" 

 

 

Vous avez bien fait de ne pas écouter la version originale ! 

Mais, si pour des raisons que j'ignore, vous êtes en manque de Marisol, je vous conseille un 

discours sans intérêt (36 minutes!) :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=opRyXjkxplg  " 
 

https://www.youtube.com/watch?v=opRyXjkxplg

