
Incroyable ! Les groupes financiers ratent le coche de la SNCF ! 
   
Leur lobbying aurait du aboutir à plusieurs choses :  

  

        - Monter des labos dans les trains. 

        - Avoir un wagon pour faire les prélèvements. 

        - Faire s'arrêter les trains dans toutes les gares pour ramasser les prélèvements des gens qui ne prennent pas le train, 

mais qui peuvent éventuellement se faire piquer dans le wagon ou déposer le prélèvement effectué par un ingénieur-santé 

bac +23. 

        - Rendre les résultats au retour signé par le biologiste qui, pour avoir des revenus decents conduit également le train 

et se fait remplacer par un copilote bac +21 pour la signature. 

        - Orienter les patients à jeun vers le wagon-restaurant pout qu'ils y prennent leur collation. Bien évidemment cela 

n'est pas gratuit (Faut pas déconner quand même) 

        - Etre ALD pris à 100% entraine une réduction de 21.5% sur le prix du billet; 

        - Au bout de 10 allers-retours sur la même ligne, une HBA1c gratuite par membre de la famille de moins de 10 ans. 

        - Les déchets seront pris en charge par AREVA qui ira les enfouir sur le site de Bessines sur Gartempe. 

        - Les examens du cuir chevelu en lumière de Wood auront lieu uniquement dans les tunnels. 

        - Le compostage du billet mettra à jour la Carte Vitale. 

        - Le contrôleur sera en blouse blanche et sera mini d'une pompe à morphine pour ceux qui ont peur des prises de 

sang 

        - L'experience menée dans les gares RER s'étant révélé probante, sera étendu également à toutes les stations de 

métro reliant les gares, et cela jusqu'a Roissy ou des avions du même type que les trains mais avec des hôtesses 

spécialement formées pour les spermogrammes, assureront le même service. 

        - Pour les villes isolées, Neuilly, Grenoble, Pessac sur Gironde, Le Plouarnec, Metz-queuleu, Remimeront etc - Voir 

liste publiée par le ministère de l'équarrissage du territoire de Santé - des hélicoptères Alouette Jeuteplu-Meurai &Latête 

& Lebec &Lecou transporterons les prélèvement effectués dans la ville par des SDF bac +10 ayant au moins validé leur 

5eme semestre et centralisés sur la place ou il y a forcément une église ou sinon devant le monument au mort qui est 

obligatoire depuis la fin de la guerre de Troie. 

  

        - En ce qui concerne les tous petits villages, un bus de la SNCF fera un ramassage des patients même les non-

voyageurs, pour les transmettre à la gare la plus proche. 

        - Pour les examens spécialisées, le délai étant un peu plus long, des michelines seront remises en service sur le 

grandes lignes . 

  

       - Dans la diversification de ces grands groupes qui bénéficie du soutien des fonds de pension américain ou d'autres, 

je suggère qu'ils installent des camping car sur les aires d'autoroutes, les zones de décrochages des 4 voies, les 

terrains  où sont installées les baraques à frites, des camping cars équipés d'un lit et d'un bidet. Ils n'auront aucun mal à 

trouver des prostituées, ne serait-ce qu'aux abords immédiats de leur siège social. 

  

        - Une particularité de certaines lignes sur lesquelles s'effectuent les VS : Un arrêt de deux heures en pleine 

campagne. Cet examen nécessite en effet, si l'on veut respecter strictement la norme ISO 148559687123- kl23569 un 

repos sanguin de 2 heures. 30 minutes peuvent suffire s'il y a un mathématicien à bord. 

- La formation continue obligatoire changera de nom pour devenir des Passages A Niveau. 

  

        - A la suite de l'exemple des Belges, la Vit B12 - Acide folique sera calculé avec un algorithme utilisant 

l'hémoglobine et le fer sérique. 

  

        - Au bout de 100 prescriptions transmises, le transmetteur aura droit à 100 Euros en liquide déposé derrière les 

volets en bois de sa résidence secondaire. 

   

        Vive la SNCF! 

        Vive la Biologie Française! 

        Vive les bienfaiteurs de la Santé Publique qui pensent au patient avant de penser au fric! 

        Vive la connerie humaine qui est plus grande pourvoyeuse d'idée de génie telle que celle-là. 

        Vive Moi. 

  

  

         

 


