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Brèves (pensées) de comptoir
Pour ce premier bulletin de printemps, moment où l’envie vous prend de vous asseoir à une terrasse de café, le
Doc’ a remplacé ses habituels conseils par ceux d’experts des comptoirs, qui reflètent assez bien comment est
perçu le rôle social des bistrots, bars et autres estaminets.
- Beaucoup de suicidés se sont arrêtés sur le seuil de la mort par le souvenir du café où ils vont jouer tous les
soirs leur partie de dominos. (Honoré de Balzac, Le Cousin Pons. 1847)
- Je trouve mes plus grands bonheurs dans les petits plaisirs. (Françoise Chandernagor)
- Dans tous les villages de France, il y a un bar sinon le village est mort. (anonyme)
- Qu’est-ce qu’on peut faire quand on sait tout faire et qu’on ne sait rien faire ? (un patron de bar)
- La sagesse fait durer, les passions font vivre. (Nicolas de Chamfort)
- L’émotion, c’est ce qu’on a de plus humain en soi. (un psychanalyste)
- L’autre jour, au café, j’ai commandé un demi. J’en bois la moitié, il ne m’en restait plus. (Raymond Devos)
- Les restaurants comme les cafés m’ont toujours semblé l’un des éléments essentiels d’une ville. Plus, du
moins autant pour ne choquer personne, que musées, églises et monuments en tout genre. C’est ce qui nous
permet d’en supporter la tension, les cruautés quotidiennes. Une ville sans bistrot, c’est une ville sans
rencontres. (Bernard Franck)
Vue sous l’angle médical, la situation de la France est paradoxale : l’alcool et le tabac alourdissent les dépenses
de soins, mais la vitalité du pays dépend en partie des bars-tabac-loto-pmu et des bistrots.
Source : Une vie de zinc. Halégoi J, Santerne R. Le Cherche-Midi éditeur, sept. 2011

Secret médical
Les médecins sont tenus au secret médical pour protéger les
droits et la liberté de leurs patients, c’est pour eux une
obligation légale. Depuis 1885, la chambre criminelle de la
Cour de Cassation a constamment rappelé que « le secret

médical n’est pas un droit conçu au bénéfice de la personne
qui est protégée mais une règle élaborée dans un intérêt
d’ordre public », secret absolu intangible pour le médecin

Risques

- Grippe
en baisse
- Bronchiolite
faible
- Inf respiratoire en baisse
- Gastro-entérite en baisse
- Allergies pollens en hausse
Sources : http://www.grog.org
et http://www.pollens.fr

Allergiques au bouleau, attention !

même si son patient lui demande de transgresser la règle.
Le problème se pose quand une compagnie d’Assurances
demande à un assuré de fournir des informations sur son état
de santé, soit pour déterminer le contenu d’un contrat et le
montant de la prime d’assurance, soit à l’occasion d’une
déclaration de sinistre pouvant être lié à une question de
santé :
- L’assuré est libre de divulguer ou non, surtout si c’est son
intérêt, toute information sur son propre état de santé.
- La loi interdit, en dehors du cadre de l’assurance maladie
obligatoire, l’échange d’informations par certificat médical
entre médecin traitant et médecin d’assurances.
- L’assuré n’a pas à prouver sa bonne foi, c’est toujours à
l’assureur de prouver une fraude.

Selon le RNSA, la pollinisation explose
actuellement et va continuer à progresser
pendant les semaines à venir.
Le modèle prévisionnel RNSA / MétéoFrance prédit une arrivée massive des
pollens de bouleau entre le 23 et le 28
mars. A vos mouchoirs !
En attendant, le risque allergique lié au
cyprès sur le pourtour méditerranéen est
et restera très élevé.
Partout ailleurs, les noisetiers et les
aulnes continueront à chatouiller les
narines.
Les pollens de peupliers sont présents
mais le risque allergique sera faible.

Source : Bibliomed n°658 du 8 mars 2012, SFDRMG

Source : www.pollens.fr
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