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L’EPSM serait-il en proie à une malédiction ?
Après les 10 plaies de l’Egypte, l’EPSM serait-il touché par de tels fléaux ?!
A l’EPSM, depuis bientôt deux ans ( !) et l’ouverture de l’Odyssée, les
perturbations se succèdent :
-

-

Les insectes, les barbecues,
les orages, les inondations, le
feu, la faillite, la disparition
des emplois et des RTT, et
puis quoi encore César ??

Rappels bibliques : c’est sous le règne de Nékao II (ou « né k.o. 2 » pour les intimes), pharaon de la XXVIème
dynastie (- 610 à – 595 avant JC) et au cours de l’opposition avec le peuple hébreux que « YHVH » (Yahvé)
jeta les 10 plaies sur l’Egypte. Yahvé jeta cette malédiction après que le pharaon ait assassiné Josias qui
venait négocier avec lui…
Certes, point de pharaon à l’EPSM même si certains projets architecturaux « pharaoniques » entraînent
inexorablement les finances vers des fonds abyssaux et même si le dialogue social se réduit au « cause
toujours ».

Face à ces attaques, plusieurs solutions :
- Appeler l’exorciste de garde ! Mais que peut-il y faire ?? Même Psammétique 1er (le pôpa de
Nékao II) - pour nous l’ARS - ou Méhetesousékhet (sa môman) n’ont plus d’adresse !
- Retrouver les clefs du dialogue, mais quel centurion les a perdues ?
- Tenir enfin ( !) compte de la vox populi face aux hordes libérales !

T2A
ARS

HPST

*Mâchaouachs : soldats
*Saou:médecins exerçant dans les temples

Humour et/ou humeurs d’été !?

-

L’eau qui envahit, avec l’aide d’Hélios et Zéphyr, l’Odyssée puis Vicq.
Le feu, qui par deux fois, a menacé Neptune de destruction.
Eléments déchaînés qui chaque fois obligent l’exode des
patients et des soignants vers d’autres services.
La nuit qui, après les inondations, s’impose à Vicq d’Azyr.
Les mâchaouachs*, qui profitant de la nuit, tente d’envahir les
locaux de l’EPSM.
Le jour qui ne se fait toujours pas dans certains CMP bloquant
Rê (ou Râ) par des stores récalcitrants.
Les puces et les punaises qui couvrent Alizé.
Les cafards qui prolifèrent dans certaines structures de jour
et qui déconcertent la « sainte » HACCP.
L’attaque contre le personnel par leur diminution en nombre
et la menace de disparition de leurs droits, dont les RTT.
La déliquescence de l’hôpital public avec la démission du « grand
surveillant » et celles menaçantes des Saou*.

L’EPSM est-il
MAUDIT ??

