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Le livrre
Dans ce mémoire
m
l'au
uteure témoiigne de sonn profond atttachement à son activiité hospitaliière dans laa
ville de son
n enfance ett de sa prisee de conscieence progressive des viiolences pouuvant être exercées
e
surr
ns d'autress
les soignaants hospittaliers maiss aussi dan
secteurs professionn
nels, princcipalement l'industriee
automobille.
Ayant étéé involontaiirement tém
moin et vicctime d'unee
véritable dérive mafieuse lorrs de sess dernièress
activités aau Service d'Urgences
d
d
dont
elle a été évincéee
en novembbre 2000 ellle décidé dee diffuser l'iinformationn
de son m
mieux en teentant de lancer une procéduree
juridique, en alertant l'Inspectionn du Travaiil, la pressee
locale, enn intervenaant brièvem
ment dans des débatss
publics à compter de 2005 puis
p
la pro
océdure nee
démarrantt pas en rédiigeant ce mémoire.
Elle était dd'autant plu
us motivée pour
p
cette lu
utte que dèss
octobre 20000 elle a été
é informée du suicid
de récent dee
quatre m
médecins hospitaliers
h
consécutiifs à dess
pressions au sein de l'hôpital
l
donnt un à Fréju
us par ballee
de revolveer face au bââtiment de ll'administraation.
Elle a progressivement découverrt l'existencce au centree
Hospitalierr de Toulou
use d'un dirrecteur ''fosssoyeur ''ayaant à son acctif 600 liceenciements.. Au fil dess
années jusq
qu'en 2013 quelques liv
vres, quelqu
ues films, lee contact qu
uotidien aveec des patien
nts issus dee
divers miliieux professionnels luii ont permis d'appréheender les triistes réalités du mondee du travaill
actuel. Afin d'extrapoler la situattion touloussaine elle coontacte Peug
geot-Mulhoouse, le Techno-centre,,
le Centre Hospitalier
H
de Nantes et est info
ormée sur uun drame survenu
s
au Centre Hospitalier dee
Montpellieer dirigé parr un ancien Commandaant de policee.
A défaut d'avoir
d
pu déclencher puis
p médiatiiser une proocédure pén
nale elle souuhaite que ce
c mémoiree
constitue une
u modestee trace des souffrances endurées par d'honn
nêtes travailleurs dont la
l santé estt
dangereuseement mise en péril au sein de l'enntreprise.
Elle dédie à son frère,, fidèle com
mpagnon de lutte de 19997 à 2010, trop
t
tôt dispparu cette an
nnée là. et à
son père, héros
h
de la première
p
Gu
uerre Mondiale décoré de la Légio
on d'Honneuur.
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L’auteure
Née à Nancy, à Toulouse depuis l'âge de 4 ans elle a effectué toute sa scolarité au
lycée Saint-Sernin avant de faire des études de médecine à la Faculté de
Toulouse-Rangueil.
Après avoir soutenu sa thèse en janvier 1985 elle a été nommée Attachée des
Hôpitaux et a commencé à travailler au Service des Admissions médicales
devenu ultérieurement Service des Urgences au Centre Hospitalier de Toulouse
Purpan.
Elle y reste jusqu'en 2000. Elle est Pneumologue et Allergologue depuis 1988 et
a assuré de 1994 à 1998 une consultation d'Allergologie et de 1996 à 2000 une
consultation de sevrage tabagique. Elle a posé une première fois sa plaque en juin
1989 à Toulouse où elle a exercé jusqu'en janvier 2010 puis en juillet 2011 à
Cugnaux, petite ville de la banlieue toulousaine.
Elle apprécie particulièrement son activité mixte, libérale et hospitalière.

La Maison d’éditions
La SARL «éditions Les points sur les i » a été créée le 22 août 2000 et a publié, à ce jour, un peu plus de
200 ouvrages, produit trois disques : F...âmes, Big Bang Ukrainien, Tribu 9.4 et créé une trentaine
d'expositions.
Elle publie en moyenne quinze nouveautés par an.

L’ensemble des projets est le fruit de collaborations
fructueuses construites dans le respect de la diversité et des
aspirations de chacun.

La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i »
repose sur une démarche engagée qui soutient les ouvrages
proposant une réflexion sur des problématiques telles que la
paix, l'immigration, le travail, les violences faites aux
femmes, aux enfants, le syndicalisme, les sciences sociales
et humaines, quelle que soit leur forme, récits, essais,
romans, biographies, poésie, théâtre, expositions, DVD…
Alain Guillo, leur directeur, est animé par une farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et aux
principes fondateurs de l’univers du livre et refuse de céder à ce qu’il considère comme des dérives
financières autour de la publication d’une œuvre.
Pour lui, il est indispensable de vivre pleinement la passion du livre et c’est l’association féconde
entre un auteur, un lecteur et un éditeur qui permet de mener à bien des projets qui éveillent les
consciences.
C'est ainsi que les ouvrages, loin des "coups mercantiles", seront encore d'actualité dans les prochaines
années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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