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À l’heure !
«L

aissez-nous vous présenter le médecin de vos rêves », tente la une de Stylist, 
un magazine gratuit distribué à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires 
dans les principales villes de France et, dans la capitale, devant les bouches 
de métro. Sur la couverture, l’homme idéal pose en blouse blanche et stétho 
autour du cou, séduisant quinqua à barbe grisonnante de trois jours, bras 

croisés. Rêvé, pourquoi ? Parce qu’il est, garantit le périodique, « ni homophobe, ni 
raciste, ni misogyne ». Oups. Ce serait donc le lot des praticiens hexagonaux qui, soit 
dit en passant, sont de plus en plus des jeunes femmes ? L’éditorial du journal ne 
laisse pas la place au doute, illustrant le parti pris rédactionnel par l’histoire  
à l’eau de rose d’une jeune fille qui ne veut pas aller voir le nouveau médecin, « tous 
des brutes », et qui accepte enfin de lâcher prise et de pleurer face à une consœur, 

« qui fume et sourit en la voyant », la regarde dans  
les yeux, lui demande l’autorisation de l’ausculter, 
« avec des sourires complices »… Stop !
Si ce journal gratuit, qui doit être lu par le plus  
grand nombre pour encourager les publicitaires,  
a choisi ce thème discutable, c’est sûrement qu’il 

est porteur. Le sujet s’appuie, de fait, sur quelques témoignages ayant circulé  
sur le Net – ce qui leur donne un considérable effet de loupe – faisant état de  
propos homophobes tenus par un médecin sur un forum (ce qui vaut à son auteur 
une poursuite de l’Ordre) ou encore d’examens gynécologiques imposés sans 
consentement par un praticien à une jeune patiente. Mais de là à en tirer des 
généralités humiliantes… Il y a un pas, allègrement franchi par Stylist, qui débite à 
la hache, sans faire de détail. Les trains qui arrivent à l’heure ne font pas un papier, 
mais les catastrophes, oui, a-t-on coutume de dire. Alors, rappelons que plus de 
90 % des patients interrogés par divers sondages témoignent de leur confiance 
en leur médecin, dont l’avis prévaut sur toutes les autres sources, notamment 
lorsqu’une décision grave est à prendre. Voilà l’information. Elle est imparable, 
mais elle ne fait pas vendre. Hélas. d
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