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A Monsieur Philippe Edouard, Premier Ministre 
 
 
 
 
Objet :  demande de rendez vous pour l’UPGCS, déposée initialement par Monsieur 
Fabien Roussel, Député du Nord.  
 

 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
Monsieur Fabien Roussel, député du Nord, vient de nous transmettre votre réponse quant à 
notre demande d’entretien dans le cadre du Grand Débat.  
Notre association est à la fois satisfaite que vous ayez bien voulu donner suite à cette 
requête mais aussi désappointée que vous souhaitiez confier cet entretien à Madame Buzyn, 
Ministre de la Santé.  
Je m’explique :   
Dans le cadre du Grand débat, les français ont vu leur président et leur premier ministre 
enchaîner personnellement les déplacements pour répondre aux interrogations des citoyens. 
Au regard  des soignants et des patients, refuser de nous recevoir personnellement sera 
synonyme de relégation de la Santé à une place mineure ! Ce serait dommage pour cette 
démarche dont l’un des objectifs est aussi de rétablir la confiance en la prise en charge de la 
Santé ! Soignants et patients manifestaient, pacifiquement mais avec détermination dès 
début 2018 ! 
 
 

Ils n’ont cessé de demander cette entrevue avec les deux premières personnes en 
charge de l’Etat depuis plus d’un an … 

 
Nous sollicitons Madame Agnès Buzyn sur différents dossiers depuis des mois sans aucune 
réponse, nos partenaires l’Onsil et la Psychiatrie Unifiée Parisienne ont multiplié eux aussi 
leurs demandes en vain. Nous ne  voyons pas comment elle serait attentive à nos requêtes 
maintenant !  
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Si cet entretien devait se voir opposer un discours stéréotypé sans aucune 
perspective de négociations, quel en serait l’intérêt ? 
 
 
Nos objectifs ont été posés dans une démarche de participation citoyenne des acteurs de 
santé, soignants et patients dans la refonte d’un système de santé en grand danger !  
 
 
Morts dans les hôpitaux ( soignants et patients), pénurie alarmante de médicaments, 
crises sanitaires dont le nombre évolue de façon dramatique depuis 3 ans, passage en 
force de vaccins malgré des recommandations scientifiques éclairées sans étude 
réelle du ratio Bénéfices/Risques, refus depuis deux ans d’entendre 2 millions de 
malades thyroïdiens quant à l’effet délétère de la Nouvelle formule Levothyrox , 
silence absolu à la demande justifiée de l’UPGCS de dédier quelques centres de soins 
en France à l’étude du dysfonctionnement de cette nouvelle formule et aux séquelles 
qui touchent toujours une majorité de malades malgré les switches vers des 
alternatives … 
 
Notre demande d’entretien peut attendre que l’actualité des Européennes soit passée, mais 
il est impératif de lui donner la place qu’elle mérite dans ce débat que votre 
gouvernement a souhaité.  
 
La place et le temps nécessaire pour que chacun des participants puisse y développer une  
argumentation étayée et solide !  
 
 
Un facteur déterminant devrait influencer votre décision : la confiance perdue en nos 
institutions et le sentiment d’un jeu tronqué dans une communication à sens unique, 
changeons cela Monsieur le Premier Ministre et agissons de concert s’il vous plaît  
C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre nous vous demandons de bien revoir votre 
calendrier pour nous y faire une juste place espérée par les soignants et les patients dont les 
malades thyroïdiens.  
 
 
Escautpont, le 18/05/2019 
 
Pour l’UPGCS, la présidente Annie Notelet  


