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Quelques mots tout de même sur les propos du président Emmanuel Macron lors de
son allocution télévisée du 16 mars : « [...] la santé gratuite sans condition [...] ne sont
pas des coûts ou des charges mais des biens précieux [...] il est des biens et des services
qui doivent être placés en dehors des lois du marché » Nous n’oublierons pas ces mots,
ce sont les nôtres et ceux de nos partenaires depuis longtemps. Nous n’oublierons pas
et nous en reparlerons.
Cet édito sera court. La FOF n’ayant pas l’habitude de penser à la place de ses adhérents,
nous vous invitons à lire (commencez par ce Bulletin), à découvrir, à meubler votre
esprit, à exercer votre sens critique, à prendre du plaisir à ouvrir les fenêtres alors
que les portes se ferment (au sens propre et au figuré), à profiter du printemps et du
chant des oiseaux qui résonne à nouveau dans les villes… et à partager avec nous vos
découvertes !
Les mots qui suivent seront bientôt galvaudés et pourtant nous les utilisions bien avant
le « covid-19 » : Prenez soin de vous.
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Qu’il est difficile de vous écrire en ces jours si étranges… Les informations pleuvent,
nous sommes submergés par l’émotion, les émotions : inquiétude pour nous-même,
nos proches, nos patients, nos cabinets… Incompréhension devant les méandres des
décisions qui se suivent et les discours contradictoires... Les questions pleuvent aussi
à la fédération et, entre la colère des uns et les remerciements des autres, nous ne
pouvons que constater l’extrême tension qui règne pour tous. Il n’est pas aisé de faire
le tri des informations, de les chercher, de les hiérarchiser, de les ordonner et enfin de
vous les transmettre. Le bureau fédéral et le conseil d’administration s’y emploient,
le mieux possible et nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous y aident.
Sans compter que les autres dossiers ne sont que suspendus et que nous y travaillons
toujours…

