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À vingt ans, Julie est opérée d'une appendicite aiguë. Quelques mois plus tard, elle apprend qu'elle risque d'être
stérile. Nicolas est admis à l'hôpital pour une crise pancréatique. II en ressort paralysé du bras gauche. Une fillette de
dix ans est opérée des dents de lait. Le surlendemain, elle meurt des suites de l'opération. Véronique décide de se
faire faire un lifting. Elle restera défigurée à vie.u003cbr /u003e Les cas de ce genre sont nombreux. Trop nombreux.
Diagnostics erronés, complications imprévisibles, décès inexplicables : chaque jour les scandales éclatent. Des
erreurs commises par des médecins sur des patients qui, à force d'être patients, sont devenus des victimes. Mais au
dialogue et à la transparence, les hôpitaux préfèrent la loi du silence.u003cbr /u003e

Après le succès de

u003ciu003eAssurés, si vous saviez !u003c/iu003e maître Jehanne Collard, avocate spécialisée dans la défense des
victimes et Jean-François Lacan, journaliste et auteur de u003ciu003eLa République bananièreu003c/iu003e,
dénoncent les excès et les bavures du corps médical. Ce voyage dans les coulisses des milieux hospitaliers nous
révèle ce que parfois il serait plus confortable d'ignorer. Mais il nous informe aussi sur un droit fondamental : se
défendre.
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