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Interlocuteur : Mediapart@sages-femmes : le refus d'égalité

Le statut de PH n'est qu'un contrat impliquant  :

Accession par concours au corps des praticiens hospitaliers
Exercice à temps plein ou temps partiel
Les praticiens temps partiel peuvent exercer une activité en dehors de l'hôpital

Mais finalement tellement plus considérant la liaison contrat/statut et donc le corp(oratisme) 
médical appréhendant de fait les sages-femmes/maïeuticiens comme n'étant pas leur égal.
N'est t'il dès lors pas possible d'extrapoler ce manque de volonté politique (cad d'action) manifeste 
comme le dénominateur d'un état d'esprit conservateur, oserais-je patriarcale, alors que la santé en 
France va mal voir pire (pourquoi ne sommes-nous pas fer de lance [voir l'inverse  :/ concernant la 
recherche sur les "Cellule souche pluripotente induite"  ??? Ont-"ils" tout miser sur ce fiable coeur 
artificiel  ???].

Un des pivot actuel, à savoir Mr Couty, illustre le trouble que même quelqu'un issue de HEC ne 
parvient pas à cacher (cf 20m+ vidéo sénat, il est organisateur des comités de réflexion autour des 
"demandes" des sages-femmes et donc au coeur de la mécanique qui aboutit au rapport/proposition 
qui atterrit entre les mains de la ministre de la santé)  :
http://videos.senat.fr/video/videos/2011/video9030.html

Autre vidéo qui fait froid dans le dos... Imaginez, "ils" (les "intéressés" fonction économie de 
marché) en sont à phagocyter/mettre en place le dernier maillon, à savoir la sécurité, avec la 
pharmacovigilance :
http://videos.senat.fr/video/videos/2011/video9042.html

principe des chaises musicales : http://www.apmnews.com/Francoise-Weber-nommee-directrice-
generale-de-l%27InVS-NS_173461.html

Bref que ceux qui souhaitent faire l'autruche continuent et laisse alors la place entièrement libre aux
intéressés, au risque que le bruit ambiant (privatisation de la santé) devienne réalité.
A mon avis non seulement la demande des sages-femmes est légitime, mais que le "bol d'air" 
qu'elles pourraient apporter à l'ensemble du corp médical, de part leur spécificité/singularité, serait 
le bienvenu et en cohérence avec le retour d'une médecine préventive, ou le patient sait et dit/décrit, 
plutôt qu'un médecin qui demande et déduit.

PUB : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
http://fr.wikipedia.org/wiki/MC3%A9decine_traditionnelle_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate

Edit PS  : Mais ou est le «  Sunshine Act  »  ? Afssaps@ANSM dont la culture à reprit le dessus 
malgres le médiator, l'HAS pas mieux...?!... Et la liste est longue...
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http://www.voixmedicales.fr/2012/02/21/proces-americain-du-neurontin-les-derives-de-lindustrie-
pharmaceutique-these-de-helene-gaillard-de-semainville-janvier-2012/

20140216_parcours de sante femmes_Collectif SF_partie II

http://www.onssf.org/Documents/20140216_parcours%20de%20sante%20femmes_Collectif
%20SF_partie%20II.pdf

01/07/2014
Petit up pour démontrer le totalitarisme de MST et son absence complète (mise en abime) de 
nuances et d'analyse/sens critique ou comment une ministre de gauche chasse sur les terres du FN  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamiste

"TOUT ce qui vient favoriser la propagation des idées islamistes soit empêché". [cf video 6m25]
http://www.marisoltouraine.fr/2014/06/marisol-touraine-invitee-de-christophe-barbier-sur-itele-2/

PS  : Je me demande ce que les croyants d'autres religions penseraient, dans le cas d'un traitement 
egalitaire, d'une telle déclaration  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme

PPS  : Certains pays devraient apprécier car les islamistes (qui peuvent être modérés ou démocrates)
sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen Orient : Soudan (1989), 
Palestine (2006-2007), Tunisie (2011-2014), Égypte (2012-2013).
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