Affaire Naomi : connaissezvous
le
«Syndrome
méditerranéen » ?

Tous les médecins ont appris, aux Urgences, ce qu’est le
« syndrome méditerranéen »
Les femmes du Maghreb, et celles qu’il est maintenant interdit
d’appeler Noires, ont un profil particulier quand elles sont
malades.
Les infirmières, les internes et les urgentistes les voient
arriver avec défiance.
Ces pauvres femmes n’existent souvent que très peu pour leur
mari. Alors quand elles ont mal, elles surjouent leur rôle de
malade pour être un peu écoutées. Mais les maris sont souvent

insensibles à leurs plaintes.
Alors, elles arrivent aux Urgences de façon théâtrale, en
disant par exemple qu’elles ont mal au ventre.
Examinées par le médecin, elles crient leur douleur quand il
pose son stéthoscope sur le dos, et quand il leur demande de
respirer largement, elles suffoquent. A la palpation de
l’abdomen, elles hurlent, faisant penser à une urgence
chirurgicale. La prise de la tension oriente vers une fracture
de l’humérus et le test des réflexes laisse à penser que le
marteau frappe des endroits meurtris par une maltraitance
chronique.
Dans la majorité des cas, elles sont renvoyées à leur domicile
après un examen clinique minutieux. C’est probablement le
Syndrome Méditerranéen et la légèreté coupable et cruelle de
l’employée du Samu qui a causé la mort atroce de Naomi.
Et là, je vais vous parler d’un autre cas concret et très
récent, celui de mon épouse. Je dois vous signaler que je suis
médecin, depuis peu en retraite et que mon épouse depuis 35
ans est d’origine berbère (pas arabe) et Chrétienne, mais
s’appelle quand même Fatima et est très typée. Mais je l’ai
vue un soir se faire une double fracture de la cheville et me
dire calmement
« il est tard, nous irons aux urgences
demain » L’inverse du syndrome méditerranéen !
Mon épouse présentant des douleurs abdominales constantes, la
réveillant la nuit, avec alternance d’épisodes de diarrhée et
constipation, dans un contexte d’amaigrissement de 10 kg en 3
semaines, à l’acmé de sa douleur et après une nuit blanche, je
la conduis aux Urgences de l’hôpital de Carcassonne le matin
du 1ermai.
Une infirmière lui branche une perfusion de Paracetamol et
Spasfon, lui fait une prise de sang et une bandelette
urinaire.

Quatre heures plus tard, une interne vient la voir dans son
box, lui palpe l’abdomen qu’elle trouve souple, lui dit que
les examens sanguins sont normaux ainsi que la bandelette
urinaire et lui dit qu’elle peut partir.
A signaler qu’un tel tableau clinique demande à faire une
coloscopie à la recherche d’un cancer du côlon, et que si
aucun gastro-entérologue n’est présent en raison du jour
férié, la patiente peut être hospitalisée jusqu’au lendemain,
mise au régime sans fibres et bénéficier d’une préparation à
boire pour nettoyer le côlon et bénéficier d’une coloscopie le
lendemain matin en urgence.
Mais elle est renvoyée comme une malpropre !
Contactant dès le lendemain toutes les cliniques du secteur,
la principale a son secrétariat de Gastro fermé jusqu’au 26
mai, les autres ne peuvent faire de coloscopie avant fin juin.
Ma femme continue à souffrir et maigrir et se bourre de
Paracetamol et Spasfon pour tenir. Puis nous allons chez notre
fils pour revoir notre petit fils à Aix en Provence. Notre
fils devant travailler même les jours fériés. Devant garder le
petit, nous ne sommes disponibles pour aller aux Urgences de
l’hôpital d’Aix que le 10 mai, les cliniques privées ne
pouvant donner un rendez-vous de coloscopie que mi-juillet. Je
pensais naïvement que les gens pouvant tomber malades même les
jours fériés, une grande ville comme Aix avait des
spécialistes de garde un 10 mai. Et pas question d’aller à
Marseille-La Timone, avec ses punaises de lit et ses charters
et bateaux de malades du Maghreb venant s’y faire soigner à
nos frais.
Cette fois-ci j’écris sur une de mes ordonnances un « prière
d’admettre » décrivant en détail le tableau clinique.
Bis répétitas, pose d’une perf de Paracétamol, prise de sang
et bandelette urinaire, infirmières qui courent dans tous les
sens « ne restez pas là, Monsieur, vous nous gênez si on doit

courir ». Des patients sur des brancards dans le couloir. Un
seul médecin urgentiste devant son écran d’ordinateur en
buvant son café, puis écrit des SMS. Blasé le pauvre ! Il doit
être là depuis près de 24 heures !
Il vient voir mon épouse, lui trouve l’abdomen souple, lui dit
« je ne dis pas que vous n’avez pas mal, je ne dis pas que
vous n’avez rien » Sic !
Puis en sortant, s’adresse à moi et me dit qu’elle peut
sortir, les examens sanguins et urinaires étant normaux (on
le savait depuis le 1 er mai, et on lui avait dit). Je lui ai
alors demandé comment il faisait un diagnostic digestif avec
une seule prise de sang. Il est parti et l’infirmière
principale a emmené mon épouse à la radio pour faire un cliché
abdominal sans préparation pour se couvrir.
On faisait un ASP dans les années 60 avant d’inventer le
cliché avec Baryte, puis l’invention du fibroscope, du
scanner, puis de la RMN ensuite rebaptisée IRM, car le mot
nucléaire faisait peur aux patients. Alors une radio et rien,
c’est pareil. Il revient me voir et me dit « en tant
qu’Urgentiste, je ne vois aucune raison de la garder, la radio
ne montre qu’une légère stase ! »
Nous avions le meilleur système de santé au Monde ! Il nous
reste le meilleur système social qui sert aux centaines de
milliers (si ce n’est de millions) de clandestins que nous
nourrissons, logeons, soignons et que nous n’expulsons plus.
Le numerus clausus est bloqué depuis sa création, malgré nos
appels à l’aide. Il parait que la France compte 10 000
médecins de plus cette année 2018.
Mais comme on n’en forme pas plus, on sait d’où ils viennent :
Maghreb, Afrique noire, Roumanie. Ayant été soigné et
hospitalisé au Maroc, je peux vous dire que j’ai eu très peur,
à raison.

A l’hôpital de Carcassonne, les médecins Français y sont très
compétents mais rares.
Soutenons le combat des infirmières et médecins Français,
battons-nous pour que ce régime encore plus corrompu que le
précédent débloque des moyens pour la santé et la sécurité.
Pour la Justice, c’est autre chose, leurs laxisme n’est pas
une question de moyens mais est politique. Il faut fermer
l’école de la magistrature, entièrement d’obédience gauchiste
et élisons nos magistrats. Formons plus de médecins dans nos
facultés et qu’ils gagnent autant d’argent que les députés,
qui eux n’en n’ont pas bavé en années d’études. Il faut revoir
le fonctionnement du pays.
Fred Winsky

