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CHAPITRE 6 (PAGES 33 À 39).

La patiente précédente sort du cabinet médical, tandis qu’une maman et sa petite fille, Amélie, rentrent dans 
le bureau du Docteur Sachs.
La petite, un peu effrayée, reste collée à sa mère. D’après ses propos, Amélie n’arrête pas d’être malade 
depuis 6 mois : « depuis six mois, ça n’arrête pas » (page 33). La maman précise qu’elle a consulté un autre 
médecin, « votre confrère de Deuxmonts, il y a 15 jours » (page 33) : Amélie venait d’être reprise chez la 
nourrice par sa mère, qui l’a trouvée grognon. On estime l’âge d’Amélie à 15-16 mois environ, puisque sa 
mère avait pris un congé d’une durée d’un an à sa naissance et qu’elle a repris le travail depuis trois mois 
maintenant.
La mère d’Amélie explique un peu son exaspération par le fait qu’Amélie exagérait et faisait de la comédie. 
D’autant plus que son mari est inquiet et fou de sa fille. Ainsi, Amélie est le centre de toutes les attentions.
La consultation chez le médecin de Deuxmonts a révélé une rhinopharyngite compliquée, avec un début 
d’otite.
Le Docteur Sachs semble étonné du verdict prononcé par son confrère.
La mère d’Amélie précise qu’elle vient de rentrer de vacances passées avec son époux uniquement, depuis 
huit jours, et qu’Amélie était chez ses beaux-parents. Sa belle-mère lui a signifié, de nouveau, l’état 
d’Amélie : nez qui coule, toux, sommeil agité… (page 34).

❑ Le Docteur Sachs souhaite examiner Amélie, qui refuse qu’on la déshabille : cris, agitations…
Mais le docteur fait preuve de beaucoup plus de calme que sa mère : il lui parle doucement et gentiment, lui 
explique qui il est et ce qu’il va faire. Il la rassure même en lui disant qu’il ne s’agit pas d’une vaccination.
La petite fille s’est calmée et peut être examinée.

❑ On tourne la page et là on a un autre cas de figure de la situation racontée par la maman (page 36) :
la petite se laisse déshabiller sans faire de problèmes par sa maman et le Docteur Sachs n’intervient que pour 
lui donner un hochet. L’auscultation commence : écoute minutieuse de sa poitrine au stéthoscope.
Amélie tousse et sa mère explique qu’elle tousse comme cela toute la nuit.
Ensuite, le docteur examine les oreilles et conclue qu’il s’agit d’une « rhino-pharyngite pas compliquée » 
(page 37).
Sa mère, lasse de ses maladies à répétition, suggère de « l’opérer des végétations ou de lui faire des 
injections de globulines » (page 38), comme sa belle-sœur l’a fait pour son fils.
Bruno Sachs n’approuve pas ce choix et explique que la saison justifie ces rhumes à répétition, d’autant 
plus lorsque l’enfant n’a pas encore atteint les deux ans. ( Amélie a donc moins de deux ans).
Le docteur consulte le carnet de santé et remarque que rien a été noté pour la consultation précédente chez le 
médecin de Deuxmonts. Il prescrit un sirop et quelque chose pour la température mais pas d’antibiotiques. 
Amélie est rhabillée mais le téléphone sonne et interrompt la consultation.

➥ On remarque que le Docteur Sachs sait faire preuve de patience et de douceur avec la petite Amélie. Pas 
une seule once d’énervement.

1 / 3 www.mediprepa.com



CHAPITRE 7 (PAGES 40 ET 41).

Le téléphone sonne et l’on assiste à l’intitulé du coup de fil : l’interlocuteur du Docteur Sachs est Angèle 
Pujade, qui tutoie le docteur. Est-ce une de ses patientes ? Non.
Angèle Pujade demande au docteur si elle peut lui ajouter un rendez-vous supplémentaire pour une dame le 
lendemain. Il s’agit alors d’une dame qui prend ses rendez-vous apparemment.
Le lendemain, il a déjà un emploi du temps chargé, mais Angèle lui précise qu’il s’agit d’une patiente 
envoyée par « Jean-Louis Renaud ». On ne sait pour quelle raison Bruno Sachs ne veut pas la faire attendre 
et souligne que « c’est suffisamment dur comme ça ».
Le docteur Sachs accepte alors de la recevoir le lendemain et de modifier son emploi du temps. Angèle 
Pujade prend alors le rendez-vous pour 12h30, pour une jeune femme aux yeux sombres.
La conversation avec Bruno Sachs est terminée, et Angèle rassure la jeune femme sur le Docteur Sachs : « 
Bruno est très…très doux » (page 41).
Selon Angèle Pujade, la jeune femme est en proie à des sentiments « de chagrin et de colère ».

➥ On n’a pas beaucoup de renseignements sur cette patiente aux yeux sombres, si ce n’est qu’elle vient sur 
recommandation et que cela semble suffisamment important au Docteur Sachs, pour qu’il la recoive le 
lendemain.

CHAPITRE 8 (PAGES 42 À 50).

La patiente s’appelle Madame Renard Marie-Louise. Il s’agit d’une patiente habituée, vu le ton employé : « 
bonjour mon petit docteur ! » (page 42). 
Le téléphone sonne et interrompt la discussion. Pendant ce temps-là, Madame Renard se déshabille et pose 
soigneusement ses affaires sur la chaise. La consultation peut débuter : la patiente vient pour renouveler ses 
médicaments et pour surveiller sa tension. La patiente a une tension assez élevée : 15-8 et suit un traitement 
pour qu’elle baisse. 
Madame Renard fait remarquer au docteur Sachs qu’elle a appelé un autre médecin, un dimanche, car le 
docteur Sachs n’était pas disponible : il était en repos. 
Avant de prendre le docteur Sachs comme médecin traitant, elle allait à Lavinié voir un médecin, conduite 
par son fils ou par un voisin, à qui elle payait l’essence. De plus, chez le médecin de Lavinié, il lui fallait 
attendre car il recevait beaucoup de patients, du fait de sa notoriété. Elle explique son changement de 
médecin : le docteur Sachs venait de s’installer dans le village et il n’était pas très connu, donc peu de gens 
venaient le voir, à ses débuts. 
La discussion fut interrompue lorsqu’on tapa à la porte. Le docteur Sachs s’énerve à l’idée d’être sans cesse 
gêné pendant ses consultations. Il s’agit d’une romanichel faisant du porte-à-porte, pour vendre ses paniers. 
Le docteur ne prête pas d’attention à ses propos et l’expédie. Des romanichels ont pris résidence sur le 
terrain près du stade.

On apprend alors que Bruno Sachs n’est pas marié et n’a pas de femme dans sa vie.  

Madame Renard semble une grande bavarde : elle est au courant de tout ce qui se passe, regarde à sa fenêtre 
les allées et venues, et elle n’arrête pas de discuter : à en croire qu’elle vient chez le médecin uniquement 
pour parler et avoir de la compagnie.
La dame doit être âgée : elle parle de ses douleurs qui durent depuis plus de 50 ans. On apprend alors que 
son mari, Marcel, est un « toucheux » (page 46), qu’il soignait les gens et leurs maux en les touchant. 
Le docteur Sachs ne participe pas à la conversation, il s’attache uniquement à remplir ses fonctions de 
médecin et à diagnosticer les maux : il conclue que les douleurs ne proviennent pas du cœur mais d’un nerf : 
une douleur intercostale. Il peut alors remplir la fiche de la patiente : c’est une habituée ou quelqu’un qui 
consulte depuis très longtemps, vu l’épaisseur de son dossier médical.  
 Madame Renard demande aussi un rendez-vous pour son mari pour le lendemain ( jeudi), mais le cabinet 
est fermé et le rendez-vous est pris pour le vendredi matin.

On apprend également le nom de la pharmacienne, Madame Grivel, et le nom de la préparatrice, Madame 
Lacourbe.
Lorsque Mdame Renard sort du cabinet, son mari l’attend et l’interroge sur sa visite : elle accentue les faits, 
pour ne pas dire déforme, en disant que son cas est sérieux et qu’elle doit faire attention, alors que le 
docteur Sachs n’a rien dit en réalité. Cela se confirme : Madame Renard est une bavarde, qui trouve des 
prétextes et des symptômes pour venir consulter. Elle se donne de l’importance et cherche des occupations.
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CHAPITRE 9 (PAGES 51 À 52).

Le téléphone sonne mais il s’agit d’un faux numéro. On apprend que le cabinet du Docteur Sachs est le « 
cabinet médical de Play ». 
De nouveau, un coup de téléphone : il s’agit d’une conversation téléphonique entre Madame Leblanc (la 
secrétaire du Docteur Sachs) et le Docteur Sachs. 
Le Docteur rentre chez lui pour déjeuner et transfère ses appels chez Madame Leblanc.
Elle possède de son côté son cahier de rendez-vous. Ensuite, ils mettent à jour tous les deux les rendez-
vous pris chacun de leur côté.
Il précise qu’il n’effectuera les visites à domicile qu’après 15h30, mais en cas d’urgence, il est près à 
changer son emploi du temps. 
Avant de raccrocher, Madame Leblanc informe le docteur, qu’une amie, Madame Markson a téléphoné et 
qu’elle souhaite qu’il la rappelle.

CHAPITRE 10 (PAGES 53 À 55).

Bruno Sachs rappelle son amie Catherine Markson, qu’il surnomme Kate. Kate est mariée avec Ray, qui 
surnomme Bruno « Buddy ».
La conversation nous apprend que Ray est malade : il a le taux de globules blancs qui grimpe, de la fièvre, 
une toux, une gêne dans le thorax…
On peut imaginer que Ray est anglais ou américain car il mélange le français et l’anglais, lorsqu’il parle.
Ray demande l’avis de Bruno Sachs : un de ses confrères, le docteur Thérame, veut envoyer Ray à l’hôpital 
universitaire dans le service du Professeur Zimmermann.
Bruno Sachs répond qu’il le connaît et qu’il s’agit d’un bon médecin, digne de confiance.
Ray prend notes de son avis et dit qu’il ira dans ce service si son état de santé ne s’arrange pas.
Bruno reprend Kate au téléphone et la prévient qu’ils doivent se dépêcher d’aller consulter et se faire 
hospitaliser. Il insiste pour qu’elle le tienne au courant.

La conversation entre Kate, Ray et Bruno s’arrête.
Mais quand le téléphone fut raccroché, Kate et Ray continuent à discuter à deux : Ray lui dit qu’elle aurait 
mieux fait d’épouser Bruno, surtout que Ray est plus vieux que lui.  On peut alors soupçonner une 
ancienne relation amoureuse entre Kate et Bruno. 
Mais Kate s’offusque et lui répond que Bruno est « bien trop indépendant. Ou coincé. Ou impuissant » 
(page 55) car il vit seul , selon elle, à 36 ou 37 ans.
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