Pour Agnès Buzyn, il a trop
de malades en France !

Le personnel médical et les patients, qui étaient dubitatifs
devant les 750 millions annoncés en grandes pompes, n’avaient
pas rêvé en flairant la propagande de l’État Macron. Les
gogos, sans doute électeurs dudit Macron, eux, s’attendaient à
davantage de médecins, d’infirmiers, d’aide-soignants et de
lits.
Or ce n’est pas du tout sous cet angle que la ministre de la
Santé, Agnès Buzyn, voit l’affaire. Pour elle, c’est
élémentaire : il faut réduire très précisément de 43 % le
nombre de malades qui vont aux urgences.
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il manque de médecins en
France, c’est tout simplement parce qu’il y a trop de malades.
De là à penser aussi que des gens trouvent tellement agréable
de poireauter aux Urgences, voire d’y mourir, qu’ils y courent
ventre à terre. Aimer les couloirs glauques des hôpitaux du
XXIe siècle, c’est presque ce que pourrait nous faire accroire
Buzyn si on décortique son discours mercantile.
Les 12 travaux d’Agnès Busix vus par Tatiana Ventôse
La jeune blogueuse commence par rappeler opportunément que
c’est notre pognon que la ministre feint généreusement de
distribuer, puis, en une vingtaine de minutes elle fait le

point sur l’arnaque de la ministre de Macron. Et ça décoiffe!
https://youtu.be/NAhs6cmePa8
lien de secours https://youtu.be/NAhs6cmePa8
Ce dont ne parle pas Tatiana Ventôse : Les Urgences sont aussi
malades
de
l’immigration,
mais
chut
!
:
https://ripostelaique.com/les-urgences-sont-aussi-malades-de-l
immigration-mais-chut.html
En bref, le message de Buzyn à la population, c’est : médecins
soyez plus comptables de vos activités et patients soyez moins
malades. L’histoire ne dit cependant pas si en en cas de
mauvais sort, la ministre médecin ès politique attendra son
tour aux Urgences parmi une foule d’immigrés impatients.
Agnès Buzyn a l’argent du contribuable pour la PMA, mais pas
suffisamment pour les Urgences et le personnel médical
Aux Urgences de Moulins, le chef de pôle refuse de valider le
planning
:
https://ripostelaique.com/aux-urgences-de-moulins-le-chef-de-p
ole-refuse-de-valider-le-planning.html
Le Samu 42 de Saint-Étienne va disjoncter, allo Buzyn, t’es où
?
:
https://ripostelaique.com/le-samu-42-de-saint-etienne-va-disjo
ncter-allo-buzyn-tes-ou.html
Brigitte Macron en chirurgie esthétique, en pleine crise des
Urgences
:
https://ripostelaique.com/brigitte-macron-en-chirurgie-estheti
que-en-pleine-crise-des-urgences.html
Saint-Étienne : à 72 ans, il passe 5 jours sur un brancard aux
Urgences
:
https://ripostelaique.com/saint-etienne-a-72-ans-il-passe-5-jo
urs-sur-un-brancard-aux-urgences.html

Agnès Buzyn s’exonère de la pénurie et de la qualité des
médicaments
:
https://ripostelaique.com/agnes-buzyn-sexonere-de-la-penurie-e
t-de-la-qualite-des-medicaments.html
Lévothyrox : vers un nouveau scandale de santé publique :
https://ripostelaique.com/levothyrox-vers-un-nouveau-scandalede-sante-publique.html
Le défonceur des Droits s’en mêle
Toubon aux petits soins pour les étrangers malades
https://ripostelaique.com/toubon-aux-petits-soins-pour-les-etr
angers-malades.html
Pour Toubon, la France refuse trop souvent de soigner ses
étrangers
https://ripostelaique.com/pour-toubon-la-france-refuse-trop-so
uvent-de-soigner-ses-etrangers.html
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