Isabelle Lagny
Comme souvent en ce moment, étant médecin, je reçois périodiquement dans ma boîte mail les instructions de la direction générale de la santé. “URGENT“ me préviennent-il. Comme je suis exaspérée
et même en colère aujourd'hui de voir toutes ces morts inutiles dont le chiffre s'abat toutes les 24
heures ! 900 chaque jour maintenant…
Cela blesse rageusement mon âme de médecin, alors j'ai décidé de répondre pour la première fois à
la dgs. Mais le message m'est revenu en boomerang, j'aurais dû y penser.
Alors pour ne pas le recevoir seule en pleine poire, je vous le livre :
"Bonjour cher collègue de la DGS,
Ce message fait suite à vos conseils de ce soir, tellement étranges que je n'imaginais pas les lire un
jour dans ma vie de médecin du travail. Vous demandez en effet aux médecins généralistes installés
en ville, d'aller chercher leurs malades puisqu'ils ne se manifestent plus auprès d'eux.
Question naïve. Si un médecin généraliste suit 1000 patients porteur d'une maladie chronique, dans
quel ordre commence t-il pour recontacter ses patients?
Avec quel outil de classification ? Avec quelles don de spiritisme écoute-t-il de loin ses poumons et
son cœur (organes vitaux tout de même, c'est utile)?
Et si un patient pense qu'il est atteint du Covid 19, pourquoi irait-il consulter son médecin, puisque celui ci est aujourd'hui, par vous-même, privé de le diagnostiquer et de le traiter ?
De nombreux médecins généralistes indiquent sur les réseaux sociaux que leur cabinets sont vides
maintenant, en particulier depuis qu'on a interdit à leurs patients de sortir pour aller voir leur médecin
sans convocation.
135 € d'amende pour 0 diagnostic et 0 traitement, et en plus pas du tout remboursée par la sécurité
sociale cette amende !
Et toujours pas de masque dans le commerce pour les gens contagieux qui doivent rester en
famille... Et pour ceux qui sont seuls fiévreux, guettant le moment où brusquement le souffle va manquer. A qui se raccrocher ?
Question pratique, une personne âgée doit elle se fabriquer elle-même un masque ?
En plus d'un ordinateur, doit-elle acheter une machine à coudre ?
Je suis médecin de prévention. Puis-je me permettre quelques conseils à la DGS dans le domaine
de la prévention ?
Oui ? Je n'entends pas votre réponse...
Alors, en espérant que je serai entendue:
1) Laissez les laboratoires vétérinaires pratiquer les PCR largement sur tout le territoire pour le Covid
19. Tout est prêt !
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2) Abrogez le décret du 26 mars 2020 qui empêche les médecins généralistes de soigner les patients
Covid contagieux avant qu'ils ne s'aggravent, avec l'hydroxy Chloroquine et l'Azithromycine qui raccourcissent la maladie et tuent le virus.
3) Laissez les malades consulter librement leur médecins sans risquer une amende.
L''intelligence collective de notre pays face à l'épidémie, c'est d'abord ces milliers de médecins généralistes qui connaissent leur métier et l'exercent sans tuteur. Ils sont bien souvent dévoués jusqu'à
plus d'heure, jusqu'à se contaminer, tomber malade, et parfois en mourir.
Débrouillez vous pour réquisitionner des entreprises pour fabriquer
4) des masques FFP2 pour les soignants et chirurgicaux pour les personnes contagieuses ,
5) des surblouses,
6) des charlottes,
7) des lunettes afin qu'aucun soignant dans notre pays n'en soit dépourvu.
8) Embauchez immédiatement du personnel à l'hôpital et payez-le comme il se doit.
9) Arrêter de fermer des lits dans les hôpitaux.
10) Ré-ouvrez l'hôpital de l'hôtel Dieu à Paris (destiné à devenir un centre commercial) et équipez-le
de nouveaux lits de réanimation. Tous les tuyaux sont fonctionnels pour l'apport d'oxygène, des militants CGT sont allés vérifier la semaine dernière !
En faisant tout cela, vous aurez beaucoup moins de personnes à hospitaliser, l'épidémie va régresser ! Les gens traités vont arrêter de mourir.
Ainsi pourrez-vous:
11) Laisser les médecins de réanimation réfléchir à de nouvelles manières de prendre en charge
leurs patients qui s'aggravent si brusquement dans cette curieuse maladie
12) aux médecins hospitaliers infectiologues, d'analyser la symptomatologie très particulière du Covid
19 et de comprendre la pathogénie de l'atteinte pulmonaire, mais aussi, cardiaque, cérébrale…
Laissez les chercheurs de vos comités scientifiques qui ne pratiquent pas la médecine, s'abstenir de
conseils importuns en matière de traitement médicamenteux. Cela flatte sûrement leur ego... Mais
qu'ils cessent de vous insuffler des idées stupides et mortifères pour brider les médecins libéraux et
provoquer l'hécatombe.
Laissez-les regagner leurs laboratoires et donnez-leur des crédits publics afin qu'ils nous laissent
tranquilles et ne soient plus les ambassadeurs de laboratoires pharmaceutiques sans scrupules.
900 morts toutes les 24 heures en France.
Et si on arrêtait de jouer ?
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Redonnez votre confiance à l'ensemble des médecins praticiens dans notre pays. Redonnez-leur
leur liberté d'imaginer et de soigner.
Cordialement
Dr Isabelle Lagny
7 avril 2020
Avec la promesse de l'aube.
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