
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE dindon de la farce 
« Santé : la loi du marché » ou la preuve irréfutable que soin et marché sont incompatibles, 

irrémédiablement. 
 

Diffusion hier soir de l’émission Cash Investigation. Le décor est planté. Presque tous les acteurs sont 

là. Le système est bien décrit. Mais de quel système parle-on ? Du système de soin, de santé, de 

distribution de médicaments, de distribution des soins ? 

Et, pour le SFCD, le « casting »,  est très clair, même s’il mérite d’être complété et précisé :  

Les grands gagnants :  

les laboratoires pharmaceutiques  

les financiers aux commandes des hôpitaux  

Les SUPER-gagnants, omis dans le reportage : 

 les assurances complémentaires 

 les réseaux  

Les complices : 

 le Gouvernement 

 les Agences Régionales de Santé 

La complice gênante, qui ne veut plus l’être, et dont on programme l’élimination : 

 l’Assurance Maladie 

Les otages : 

 les professionnels de santé 

Les grands absents : 

 l’Etat 

 les Elus (députés et sénateurs) 

UN dindon de la farce et SEUL :  

 le patient. 

Nous sommes TOUS informés, alors que faisons-nous maintenant ? 

Au moment même où le projet de Loi de Santé est débattu au Sénat, le SFCD lance, une nouvelle fois, 

une alerte solennelle à nos élus :  

Allez-vous voter la FINANCIARISATION DE NOTRE SYSTEME DE SOINS ? 
 
 
A PROPOS DU SFCD 
Créé en 1935, le SFCD est le plus ancien syndicat de la profession dentaire et est aujourd’hui  le seul syndicat national fém inin 
de France. Composé de femmes en exercice et bénévoles, le SFCD a toujours pour objectif de veiller aux intérêts des 
professionnels et plus particulièrement ceux des femmes en centrant sa réflexion sur le patient, dans l’intérêt général et le  
long terme. Le SFCD est présidé par le Docteur Patricia Hueber-Tardot. 
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