
 
611. Mathias [Signé le 16/11/2009 à 08:08] 

Très très bien 

 
604. Jean-françois et Caroline [Signé le 15/11/2009 à 23:43] 

luttons tous ensembles 

 
603. Tsaiyun [Signé le 15/11/2009 à 23:13] 

Pour que le monde soit plus équitable, je soutiens Dr. Poupardin. 

 
598. Jean-François [Signé le 15/11/2009 à 20:39] 

Vive Poupardin 

 
595. Monique [Signé le 15/11/2009 à 19:18] 

C'est honteux 

 
594. Catherine [Signé le 15/11/2009 à 17:54] 

"Découper" le corps en organes isolés montre une méconnaissance flagrante de la 
biologie humaine ! Et je ne mentionne pas l'éthique médicale.... Où es-tu Hippocrate ? 

 
592. Sylvain [Signé le 15/11/2009 à 17:01] 

dans le monde "moderne", seules les aides aux plus riches ne risquent rien 

 
590. Claude et Nicole [Signé le 15/11/2009 à 14:59] 

BON COURAGE 

 
588. Mehdi [Signé le 15/11/2009 à 13:46] 

Nous ne pouvons pas condamner un medecin de bonne foi, aux idees solidaire et 
humaine. 
Limite on devrait s'incliner devant vous et vous feliciter 

 



586. Jean-Pierre [Signé le 15/11/2009 à 13:29] 

Nous soutenons à 100 pour cent le Docteur Poupardin pour son action contre les 
préscriptions normalisées et restrictives de la CPAM. 

 
576. Amel [Signé le 14/11/2009 à 23:31] 

Le meilleur médecin au monde!!! 

 
575. Roland [Signé le 14/11/2009 à 23:25] 

en JUSTE ! 
s'il pouvait avoir beaucoup d'imitateurs, et se retrouver à l'origine d'un vaste 
phénomène d'éthique médicale 

 
574. Angela [Signé le 14/11/2009 à 23:20] 

Courage! 

 
573. Siham [Signé le 14/11/2009 à 23:08] 

Que l'Etat trouve un moyen d'aider ceux qui en ont besoin au lieu de punir ceux qui 
essaye d'aider les gens dans le besoin... 

 
572. agnes [Signé le 14/11/2009 à 20:13] 

Il fût mon médecin durant des années ,c'est un très bon médecin et s'interroger sur les 
personnes démunies seraient plutôt mieux . 

 
560. Stéphane [Signé le 13/11/2009 à 23:08] 

NPA / SUD-CT 

 
558. Louise [Signé le 13/11/2009 à 22:54] 

Les médecins devraient avoir le droit de parler pour ses patients et pas l'état. 

 
555. Philippe [Signé le 13/11/2009 à 22:42] 

Non à la médecine marchande... 



Soutien au Docteur Poupardin ! 

 
546. Virginia [Signé le 13/11/2009 à 21:09] 

Pourquoi s'attaquer au bon sens? 

 
541. SYLVIE [Signé le 13/11/2009 à 17:34] 

Si l'état veut renflouer le déficit de la Sécurité sociale, qu'il commence par arrêter de 
nous bassiner avec le vaccin (pour tous) contre le H1N1 ! Didier, comme il y a quelques 
années déjà, nous soutenons pleinement ton action. 

 
516. Pierre René Charles [Signé le 13/11/2009 à 06:39] 

bravo 

 
514. philippe [Signé le 13/11/2009 à 00:42] 

Je suis en plein accord avec la pratique du docteur Poupardin, je fais la même chose 
depuis toujours 

 
509. Charles [Signé le 12/11/2009 à 23:47] 

En tant qu'étudiant en médecine, l'accusation de la CPAM me révolte. 

 
503. Véronique [Signé le 12/11/2009 à 22:49] 

Avec tout mon soutien. 

 
501. A. [Signé le 12/11/2009 à 22:15] 

"Bénéficiaire" d'une ALD. Soignée par immunosuppresseurs. Chez moi un rhume doit 
être traité par antibiotique (sinon gare aux otites), les antibiotiques me déclenchent des 
mycoses et déséquilibrent les flores intestinales qu'il faut reconstruire. Et encore : le 
traitement de ma pathologie, aux effets potentiellement délétères, implique un suivi 
médical strict de l'ensemble des organes.  
Qu'est-ce qu'il fauut inscrire en haut ou en bas de l'ordonnance : les antibiotiques ? 
Les anti-mycose ? L'échographie cardiaque ? 
Arrêtons de sous-financer la sécu ! Il n'y a pas de trou mais un sous-financement 
délibéré (et des créances non honorées) de la part de l'État. 



 
495. Michel [Signé le 12/11/2009 à 20:58] 

Merci pour les actes désintéressés toujours empreints d'authenticité et qui libèrent 
celui qui le fait et ceux qui le captent 

 
493. Joëlle [Signé le 12/11/2009 à 20:07] 

La médecine à deux vitesses comme bientôt l'éducation et l'instruction aux enfants ! 
Les riches contre les pauvres, un sujet qui revient en force ! 

 
481. Frédérique [Signé le 12/11/2009 à 16:07] 

Totalement solidaire de Didier,qui fait honneur à son métier et à l'humanité dont nous 
participons tous. Pour une société solidaire amicale et chaleureuse. Tout mon soutien. 
Et si je peux faire plus... 

 
480. marine [Signé le 12/11/2009 à 15:40] 

je diffuse sur les réséaux sociaux 

 
471. Roger [Signé le 12/11/2009 à 12:48] 

Je signe mais quand remettrons-nous en cause l'idéologie médicale dominante, pour 
avoir une médecine globale, préventive, moins coûteuse... 

 
466. [Signé le 12/11/2009 à 11:47] 

Scandaleux !! 

 
452. Jean-Luc [Signé le 12/11/2009 à 08:32] 

soutien total 

 
444. Sylvain [Signé le 12/11/2009 à 00:37] 

La défense de la Sécu se joue ici ! 

 
443. Véronique [Signé le 12/11/2009 à 00:10] 

On ne peut ressentir que de la sympathie envers des médecins qui ont encore une 



éthique professionnelle contrairement à ceux qui pratiquent des dépassements 
d'honoraire absolument honteux comme à l'hôpital privé d'Antony dans les Hauts de 
Seine. Merci au Docteur Poupardin de jeter ce gros pavé dans la mare et de respecter 
ses patients.  

 
442. dorothée [Signé le 11/11/2009 à 23:56] 

 

 
437. Christine [Signé le 11/11/2009 à 23:13] 

Voilà un homme fidèle au serment d'Hippocrate et c'est lui qui est poursuivi ! 

 
436. Monique [Signé le 11/11/2009 à 23:08] 

 

 
435. Muriel [Signé le 11/11/2009 à 23:01] 

j'ai pris connaissance de cette information dans l'hebdo de vitry ; cette atteinte à la 
liberté médicale et à la protection sociale est proprement scandaleuse .IL faut que 
Mme Bachelot se positionne là dessus et que cela soit su ; et qu'un maximum de 
médecins se porte solidaire du Dr Poupardin 

 
434. michelle [Signé le 11/11/2009 à 22:59] 

tout à fait d'accord avec cette pétition... Merci ! 

 
428. christian [Signé le 11/11/2009 à 22:21] 

Déontologie et bon sens. Il y a tellement d'autres économies à faire dans notre système 
de santé 

 
427. marie-dominique [Signé le 11/11/2009 à 22:03] 

ne restons pas endormis, la situation est grave en france de main mise sur la santé, 
l'éducation, l'information et toutes nos libertés sont menacées....De plus nous assistons 
à une très inquiétante tentative de manipulation à l'échelle nationale et internationale, 
à travers l'évènement H1N1 qui doit nous faire réagir; là c'est tellement gros que l'on 
ne purra pas dire que l'on n'avait pas compris l'enjeu et il sera trop tard, le mal sera 
fait!  



Marie-Dominique 

 
422. Jean-Rémy [Signé le 11/11/2009 à 21:41] 

Contre une médecine pour nantis, pour une médecine du coeur ! 

 
420. Dany [Signé le 11/11/2009 à 21:39] 

Ce terrorisme d'état s'infiltre insidieusement et sûrement dans tous les secteurs de 
notre société pour créer de plus en plus d'injustices au profit de ceux qui en ont le 
moins besoin. 

 
417. claudette [Signé le 11/11/2009 à 21:21] 

bon courage ! 

 
415. jean claude [Signé le 11/11/2009 à 21:11] 

courage e soutien  

 
414. christine [Signé le 11/11/2009 à 21:11] 

je viens d'entendre une émission formidable sur france inter à propos d'un film 
"walter , le retour en résistance " bravo à vous de le faire dores et déjà , je vais faire 
suivre cette pétition 

 
401. Françoise [Signé le 11/11/2009 à 20:34] 

la santé est un droit 
le profit, non ! 
maintenant ça suffit ! 

 
398. sylvie [Signé le 11/11/2009 à 20:30] 

merci à vous de guérir avant tout 

 
397. Florence [Signé le 11/11/2009 à 20:21] 

Merci pour les personnes malades déjà bien accablées par leur pathologie pour ne pas 
avoir à supporter le coût financier des effets secondaires des traitements  



 
392. Jean-François [Signé le 11/11/2009 à 19:57] 

La CNAM ferait mieux de s'occuper des dépassements d'honoraires et de l'accès de 
tous aux soins 

 
387. Jean-Christophe [Signé le 11/11/2009 à 19:23] 

Les relations humaines deviendront-elles un jour payantes ? 

 
383. MARIE-THERESE [Signé le 11/11/2009 à 18:30] 

tous ensemble...... 

 
381. Patrick [Signé le 11/11/2009 à 18:08] 

Il est plus que nécessaire de permettre l'accès aux soins pour tous. La sécu à été créée 
pour celà, défendons là! 

 
379. marie thérèse [Signé le 11/11/2009 à 17:51] 

faire parvenir cette information aux journaux qui l uttent contre la désinformation  

 
364. Jean-Michel [Signé le 11/11/2009 à 12:01] 

courage,et merci 

 
363. Camille [Signé le 11/11/2009 à 11:59] 

Fille de médecin généraliste et parce que moi même dans ma professions future je sais 
que certaines des pathologies de mes patients seront soumises au jugement abitraire de 
la sécurité sociale, je me sens aussi concernée par cette pétition et je vous soutient à 
100%!!!! Ne laissons pas la sec. soc. nous dire comment soigner NOS PATIENTS!!! 

 
362. Gaëlle [Signé le 11/11/2009 à 11:46] 

En tant que patiente, je soutiens votre combat pour médecine sociale.Merci pour votre 
courage. 

 
360. Sandrine [Signé le 11/11/2009 à 11:13] 



sauvons notre système de santé pour tous et bravo aux médecins qui bravent le 
déremboursement! 

 
356. Grazia [Signé le 11/11/2009 à 10:08] 

La maladie est par elle même un handicap, surtout quand la pathologie est lourde, ne 
pas enfoncer le malade, dans un souci « administratif » est une qualité et pas un tort.  

 
354. catherie [Signé le 11/11/2009 à 09:48] 

les soins ne sont pas un cadeau de l'etat nous nous les payons chaque mois  

 
353. Joëlle [Signé le 11/11/2009 à 09:46] 

Je soutiens fermement l'action de ce médecin et j'aimerais tellement que tant d'autres 
le suivent. 

 
348. jean [Signé le 11/11/2009 à 08:28] 

avec vous 

 
341. Jean [Signé le 10/11/2009 à 22:06] 

Honneur aux médecins qui pratiquent l'égalité de l'accès aux soins, que l'on soit 
puissant ou misérable.  

 
337. nelly [Signé le 10/11/2009 à 20:07] 

Il y a une réelle nécessité de poursuivre ces réactivités car l'assurance maladie est 
entrain d'être brisée petit à petit par nos politiques et tous les moyens sont bons! 

 
318. laurence [Signé le 10/11/2009 à 12:03] 

cela fait du bien d'apprendre que tous les médecins ne sont pas des tiroirs-caisses... 

 
317. regine [Signé le 10/11/2009 à 11:55] 

je soutiens le Dr Poupardin en précisant que j ai été une habitante de vitry et j ai 
apprécié que dans cette ville assez défavorisée il y aient des médecins animés par 
l'envie de soigner au mieux possibles tous les individus le nécessitant. Car on peut aussi 



soigner selon les catégories d 'appartenance sociales allant du très bien au médiocre. 

 
315. Sylviane [Signé le 10/11/2009 à 11:51] 

Que dire ? Quand l'être humain est réduit à un saucissonnage, que nous laissons des 
jeunes gens renvoyer sous les bombes, quand des enfants sont parqués dans des centres 
de rétentions ? Où est la colère française qui a fait vaciller voire basculer tous ces 
faiseurs d'ordre.  

 
309. fonzy [Signé le 10/11/2009 à 10:31] 

Je soutiens un tel combat lorsque l'on voit les millairds mis pour un vaccin H1N1 fait à 
base de mercure et nocif pour l'homme. 

 
308. Daniel [Signé le 10/11/2009 à 09:41] 

Conseiller municipal NPA de Fontenay-sous-Bois 

 
306. Frédéric [Signé le 10/11/2009 à 09:18] 

I faut évidemment continuer à soutenir les malades et combattre les inégalités. 

 
302. Hervé [Signé le 10/11/2009 à 01:17] 

à toutes et tous les résistantEs et désobéissantEs  

 
300. Emma [Signé le 09/11/2009 à 23:18] 

Je fais le serment de ne pas être malade, et, si je devais l'être, je m'engage à ne pas 
développer de maladies "colatérales" pour ne pas accentuer "le trou de la bizone"!!!  
 

 
299. Denise [Signé le 09/11/2009 à 22:57] 

Des félicitations et non des sanctions pour ce médecin humaniste 

 
294. michel [Signé le 09/11/2009 à 21:50] 

Je suis surpris que l'on me demande ma nationalité pour signer une pétition ! 



 
290. Pierre [Signé le 09/11/2009 à 19:50] 

Rejetons l'arbitraire en matière de santé. 

 
288. Nicole [Signé le 09/11/2009 à 19:36] 

Le rôle d'un médecin n'est pas de soigner la sécu mais de soigner ses malades ! on ne 
peut tout de même pas sanctionner un médecin qui fait son travail de médecin ! 

 
278. Françoise [Signé le 09/11/2009 à 18:19] 

des soins pour tous, cela semble normal, non ? 

 
275. rosa [Signé le 09/11/2009 à 17:39] 

c'est un acte de résistance légitime face à une politique qui veut grignoter petit à petit 
le système de solidarité  

 
273. Danielle [Signé le 09/11/2009 à 17:25] 

Que vos confrères désobéissent aussi... l'ordonnance bi-zone cessera d'exister !  

 
269. Marc [Signé le 09/11/2009 à 16:11] 

Conseiller municipal NPA 

 
260. Jean-Marc [Signé le 09/11/2009 à 13:13] 

Pour l'ensemble de la section S.U.D. Santé de l'hôpital Henri Mondor et a titre 
individuel. 

 
259. jacques [Signé le 09/11/2009 à 11:06] 

soutien total 

 
239. bruno pascal [Signé le 08/11/2009 à 19:05] 

l'association ensemble pour une santé solidaire soutien au Docteur Didier Poupardin 
bp chevalier  



président de Ensemble pour une santé solidaire 

 
233. Patricia [Signé le 08/11/2009 à 18:03] 

bon courage dans votre lutte ! 

 
231. Yves [Signé le 08/11/2009 à 17:22] 

En refusant d'augmenter les cotisations obligatoires et en ménageant les bénéfs des 
labos, ils sont bien partis pour casser la Sécu ! Merci Nicolas 

 
228. annie [Signé le 08/11/2009 à 16:13] 

Vous avez prêté serment, merci de tenir vos engagements  

 
226. Martine [Signé le 08/11/2009 à 15:54] 

Bon courage, votre engagement est juste!! 

 
224. Chakim [Signé le 08/11/2009 à 15:46] 

Je suis à 100 pour 100 avec vous. 
 

 
223. elisabeth [Signé le 08/11/2009 à 15:38] 

Mon père était médecin généraliste dans l'indre, il soignait entre autre les "romanos" 
et les "manouches", s"il voyait des gens à la campagne sans argent, il leur portait de la 
nourriture. Mon père est mort à 60 ans, s'il était encore en vie il aurait fait 
certainement la même chose que vous par humanité. Bon courage à vous. 

 
214. David [Signé le 08/11/2009 à 11:48] 

Le docteur POUPARDIN est tout simplement tres humain. 

 
210. Etienne [Signé le 08/11/2009 à 09:29] 

...journaliste, Radio Galère, MARSEILLE 
Ce serait encore mieux si les syndicats de médecins s'engageaient à tes côtés... 
Courage !  



 
207. Geneviève [Signé le 08/11/2009 à 01:08] 

j'ai honte de voir un médecin sanctionné pour une action conforme au serment 
d'Hippocrate ,pendant que certains "confrères" (?) refusent en toute impunité, de 
soigner des patients bénéficiant de la CMU !!!! 

 
206. mohamed [Signé le 07/11/2009 à 22:24] 

je soutien mr poupardin didier car je le qualifie comme un trés bon médeçin de famille 
il exerce bien son métier et porte de bon conseil sur la santé en ce qui me conçerne j'ai 
une insufisance rénale et je lui doit beaucoup car son aide ma été utile et c'est rare de 
trouver un bon médeçin qui soigne vraiment je le soutien et lui souhaite une trés bonne 
continuation je suis avec vous. 

 
199. Denis [Signé le 07/11/2009 à 18:47] 

Résistance ! 

 
193. claudine [Signé le 07/11/2009 à 17:35] 

Qu'est ce que que j'aimerais ne travailler qu'avec des soignants dignes de porter ce 
nom comme ce médecin qui sait ce qu'est son métier. 
Je souhaite à tous les malades 
de rencontrer ses semblables!!!!! 
ENORME SOLIDARITE 
clo 

 
191. mireille [Signé le 07/11/2009 à 16:48] 

bravo pour la clarté de la pétition,voila une vraie alerte santé ! 

 
187. catherine [Signé le 07/11/2009 à 14:22] 

syndicaliste FSU 

 
181. François [Signé le 07/11/2009 à 11:28] 

Je soutiens totalement le Dr Poupardin pour son comportement citoyen et solidaire . 
Quel exemple , sacré bonhomme 

 



177. marinette [Signé le 07/11/2009 à 10:40] 

contuinuer la lutte 

 
169. Daniel [Signé le 06/11/2009 à 22:16] 

En soutien au Dr Poupardin qui respecte par son action le serment d'Hypocrate. En 
France, les médecins doivent le prononcer devant le buste d'Hippocrate, leur jury de 
thèse et leurs proches, après avoir soutenu avec succès leur thèse d'exercice: « Au 
moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux 
lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou 
de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et 
sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans 
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les 
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur 
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les 
lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et 
de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le 
pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à 
l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la 
soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis(e) dans l'intimité des personnes, je 
tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai 
les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai 
tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je 
ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire 
à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes 
compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les 
services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à 
leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur 
estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y 
manque ». 

 
163. Micheline [Signé le 06/11/2009 à 19:35] 

Puissent tous les médecins se sentir solidaires et t'imiter..... 

 
158. regis [Signé le 06/11/2009 à 17:49] 

patient impatient 

 
155. René [Signé le 06/11/2009 à 14:14] 



Je souhaite que beaucoup d'autres médecins suivent ce bel exemple. 

 
153. Olivier [Signé le 06/11/2009 à 10:43] 

Merci aux médecins qui ne considèrent pas le corps de leurs patients comme une 
marchandise. 

 
148. Jean-François [Signé le 06/11/2009 à 01:23] 

Heureusement que certains médecins pratiquent encore la solidarité et le civisme. 

 
147. Philippe [Signé le 06/11/2009 à 00:06] 

L'humanisme militant de ce médecin force le respect. Ce qu'il dénonce est exact : le 
dépeçage d'une personne en pathologies étanches et barémées au plus juste. Le 
nécessaire comblement du trou de la Sécu ne peut se faire au détriment de la solidarité, 
laquelle serait moins impérative s'il y avait moins d'écarts de fortunes. 

 
135. ALI [Signé le 05/11/2009 à 13:49] 

BRAVO POUR TON COURAGE ET TON HUMANISME ET TON RESP ECT 
POUR HIPPOCRATE 

134. Frédéric [Signé le 05/11/2009 à 13:16] 

CGT Educ'Action 91 

 
133. Pascal [Signé le 05/11/2009 à 13:11] 

Tenons bon, santé et solidarité doivent aller de pair. 

 
126. Cyrille [Signé le 05/11/2009 à 10:19] 

Une société de plus en plus inégalitaire : ça suffit ! 

 
122. monique [Signé le 05/11/2009 à 08:55] 

bravo pour le courage de ce medecin 

 
118. raùl [Signé le 05/11/2009 à 00:23] 



courage! 

 
117. christian [Signé le 04/11/2009 à 23:34] 

la HAS et les dignitaires de la cpam on du etre constitué de personnes bien portantes, 
pour ne pas comprendre l'importance de ne pas brader notre santé. 

 
113. Daniel [Signé le 04/11/2009 à 21:42] 

Je suis d'autant plus solidaire du Dr Pouchardin que je pratiquais exactement comme 
lui, avec le même souci de défense de la santé du patient, du temps où j'étais en activité.

 
100. georges [Signé le 03/11/2009 à 23:24] 

je confirme pouvoir prouver que c'est ceux qui le convoquent qui coûtent le plus cher a 
la société ! 

 
96. Claire [Signé le 03/11/2009 à 19:25] 

solidarité avec les désobéissants poursuivis 

 
94. Pierre [Signé le 03/11/2009 à 17:03] 

les gens forment un tout et ne peuvent ^tre découpés en morceau les maladies étant en 
interaction les unes avec les autres  
pourqoui certaines vaudraient 100% de prise en charge et d'autres moins? 

 
83. Michel [Signé le 03/11/2009 à 07:03] 

Le rôle de la CPAM est de payer,  non de se substituer aux  médecins. 

 
66. Serge [Signé le 02/11/2009 à 19:11] 

merci ! 

 
62. Claudine et Marcel [Signé le 02/11/2009 à 17:49] 

Toute vérité est bonne à dire  

 



61. Pierre [Signé le 02/11/2009 à 17:43] 

L'idéologie libérale attaque tous azimuts 

 
56. Jean-Claude [Signé le 02/11/2009 à 16:56] 

Je soutiens pleinement l'initiative et félicite ce courageux praticien 

 
52. Suzanne [Signé le 02/11/2009 à 15:44] 

L'être humain ne peut pas être découpée en rondelle et l'accès à la santé est un droit 
fondamental 

 
45. Catherine [Signé le 02/11/2009 à 13:12] 

Toute la solidarité avec le docteur Poupardin de la part de la Fédération de Paris du 
MRAP 

 
42. Dominique [Signé le 02/11/2009 à 12:40] 

Etre soigné sans avoir à s'appauvrir est un droit, un droit Humain. Les soins ne sont 
pas des produits. Je soutiens un médecin qui veut PRENDRE SOIN de ses patients.  

 
40. Henri [Signé le 02/11/2009 à 12:20] 

Cette mise en cause est profondément choquante  

 
35. Denise [Signé le 02/11/2009 à 11:36] 

qu'il soit pauvre , aisé,dans l'exclusion, l'etre humain doit avoir les mèmes droits pour 
se maintenir en bonne santé quelque soit la pathologie.Heureusement que des 
professionnels de l santé tel que médecins se soucient a ce jour de la santé et du bien 
fondé de leur fonction premère. Soigner toutes personnes sans distinction  

 
33. Martine [Signé le 02/11/2009 à 11:17] 

Soutien total à cet acte véritablement citoyen! 

 
30. Jacques [Signé le 02/11/2009 à 09:40] 

Excellente action de Mr Poupardin, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la nationalité 



des signataires ? 

 
27. Annie [Signé le 01/11/2009 à 22:02] 

Je soutiens fermement l'action de ces médecins humanistes 

 
23. Frédéric [Signé le 01/11/2009 à 10:48] 

Ce médecin a prononcé le serment d'Hippocrate, sans doute avant sa réécriture en 
novlangue en 1996. Comment peut on lui reprocher de soigner les pauvres alors qu'il 
s'y est engagé, conformément aux règles de son métier à l'époque ? 

 
21. Frédérique [Signé le 31/10/2009 à 22:49] 

L'homme est un tout, non réductible à une somme d'unités comptables. Ce combat 
symbolique nous concerne tous. 

 
19. Basile [Signé le 31/10/2009 à 19:04] 

Mon épouse est décédée des suites d'un cancer qui s'est généralisé: c'est une honte pour 
ces médicaments non remboursés. 

 
18. Maurice [Signé le 31/10/2009 à 18:36] 

Courage, Didier ! Amitié et solidarité. 

 
17. Christiane [Signé le 31/10/2009 à 14:50] 

Dr Poupardin, votre action honore une profession trop souvent gangrénée par l'appât 
du gain...Et que l'on ne nous oppose pas le trou de la Sécu: il sera moins aggravé par 
des gens soignés que par des situations aggravées faute de soins... 

 
16. Philippe [Signé le 31/10/2009 à 13:50] 

Défendons-nous nous même en défendant le Dr Poupardin ! 

 
13. Sylvie [Signé le 31/10/2009 à 00:16] 

Des soins accessibles pour tous !!! Non à une médecine à deux vitesses... 



 
11. yves [Signé le 30/10/2009 à 22:53] 

l'action de la cpam à l'encontre du docteur Poupardin est scandaleuse, tout médecin 
doit pouvoir être en accord avec son code déontologique 

 
5. Marie-claude [Signé le 30/10/2009 à 00:37] 

Bravo, Docteur Poupardin! Votre combat est le nôtre. 

 
1. Francis [Signé le 28/10/2009 à 10:22] 

Oui ce médecin a raison, on n'est pas un numéro mais des êtres vivants ou chacun 
quelque soit sa race et sa culture a le droit d'etre rembourse. On paie assez de Sécu. 
Que l'etat lui même verse déja les cotisation qu'il doit a l'Ursaff et les caisses seraont 
pleines... 

 

A suivre …. 


