
            
   
Réponse aux propos scandaleux tenus par le Dr Benjamin ASCHER sur RTL le 30/01/2016

En tant que Présidente de l'Association des victimes PIP, je ne peux que m'insurger en entendant de tels
propos, qui plus est de la bouche d'un chirurgien qui, me semble-t-il, devrait avoir une certaine éthique 
professionnelle.

Je cite ce Monsieur : "PIP c'est rien... les chirurgiens ont su balayer devant leur porte... ils 
travaillent avec des produits sécures".

Rassurez-moi, c'est une blague ?!

Nous représentons à ce jour 2 582 VICTIMES de PIP, il serait bon Monsieur, de garder à l'esprit 
que :
●Environ 30 000 porteuses de PIP en France et 400 000 dans le monde, ça n'est pas RIEN ;
●2 procès ont permis aux victimes de faire entendre leurs souffrances, ça n'est pas RIEN ;
●Certaines sont maintenant invalides et d'autres seront en soins durant toute leur vie, ça n'est pas RIEN.
●Que les chirurgiens ESTHETIQUES sont incapables de traiter les complications liées au gel PIP
et abandonnent littéralement leurs patientes pour certains, ça n'est pas RIEN.

Comment OSEZ-VOUS tenir de tels propos, irresponsables, scandaleux, irrespectueux, honteux ? Tout 
est bon pour redorer l'image de la chirurgie esthétique qui est avant toute chose un business lucratif !

Les chirurgiens travaillent avec des implants “sécures”... La bonne blague! Qu'en est-il des 
témoignages de problèmes rencontrés avec les implants ALLERGAN, que nous recevons par dizaines ?

Je ne tolère pas, Dr ASCHER, que vous teniez de tels propos, visant à rassurer la potentielle 
CLIENTELE (parce qu’on ne parle plus de patientes) se tournant vers la chirurgie esthétique sans être 
suffisamment informée.
Vous parlez du consentement mutuel éclairé mais nous savons pertinemment que les chirurgiens se 
refusent à énumérer toutes les complications possibles concernant la pose d'implants mammaires.

Je vous invite à venir sur le forum de l'Association (www.associationppp.com/) lire les témoignages de 
nombreuses victimes et d'aller leur dire en face ensuite que PIP ça n'est rien! Mais vous n'avez pas de 
temps à perdre avec cela, ce n'est évidemment pas dans l'intérêt des chirurgiens que ces informations se
répandent, et pourtant ne doutez pas que je vais porter vos paroles à la connaissance du plus grand 
nombre, ne doutez pas de leur accueil!

Nous n'inventons rien et CONTRAIREMENT A VOUS, n'avons aucun intérêt financier dans cette 
affaire.
Par vos mots, par votre attitude, pas votre irrespect envers toutes ces femmes qui souffrent de ce RIEN,
vous me faites horreur Monsieur !

Alexandra BLACHÈRE, Présidente de l'Association PPP

Association P.P.P (Porteuses de Prothèses PIP)
Présidente : Alexandra BLACHERE  36 avenue Georges Clémenceau  25000 BESANÇON
Secrétariat : Annie MESNIL  4 rue Albert Camus  45330 MALESHERBES 

www.associationppp.com
secretariat.associationppp@yahoo.fr

http://www.associationppp.com/
http://www.associationppp.com/


            
                                                    Alexandra Blachère, Présidente de l'Association PPP

Association P.P.P (Porteuses de Prothèses PIP)
Présidente : Alexandra BLACHERE  36 avenue Georges Clémenceau  25000 BESANÇON
Secrétariat : Annie MESNIL  4 rue Albert Camus  45330 MALESHERBES 

www.associationppp.com
secretariat.associationppp@yahoo.fr

http://www.associationppp.com/

