
 

Communiqué du BLOC du 22 janvier 2015 : 

A PROPOS DE LA FRESQUE DE CLERMONT-FERRAND 

Le syndicat Le BLOC, majoritaire chez les praticiens du bloc opératoire, a noté la réprobation 

publique de nombreux responsables politiques et associatifs choqués par la présence de 

fresques licencieuses sur les murs du CHU de Clermont-Ferrand et  des hôpitaux parisiens. 

Après examen attentif de la fresque de l'hôpital de Clermont-Ferrand, le syndicat Le 

BLOC  peut affirmer qu'aucun praticien du bloc opératoire n'y a collaboré : en effet on peut 

y  voir la main de la femme située à droite de l'image  pénétrer par voie vaginale la femme 

couchée au centre. Or cette main, visible par transparence, prend une direction oblique en bas 

et en dehors et se situe de ce fait approximativement au niveau de l'insertion trochantérienne 

du muscle psoas-illiaque ce qui est anatomiquement impossible. (voir la figure explicative ci-

dessous) 

Aucun praticien du bloc opératoire n'aurait pu commettre cette erreur topographique qui 

relèverait d'une faute professionnelle grave. 

Par ailleurs, le syndicat Le BLOC : 

 Apporte un témoignage accablant d'autant plus fiable que tous ses membres ont été 

formés à l'hôpital public : la totalité des CHU et la majorité des centres hospitaliers 

sont concernés par ces fresques libidineuses. 

 Propose que dans la future loi de santé les missions de service public ne soient 

accordées qu'aux établissements pouvant prouver qu'au cours des cinq dernières 

années aucun de leurs murs n'a été entaché d'images de stupre. 

 Signale que dans les établissements privés les murs sont généralement d'une blancheur 

virginale ou seulement teintés de couleurs pastels, les seules images étant des affiches 

en faveur du lavage des mains et de la lutte contre les infections nosocomiales, et ce 

même dans les zones non-accessibles au public. 

 Invite tous les responsables politiques et associatifs à  se faire soigner dans les 

établissements privés, car leur seule  présence dans les hôpitaux publics serait une 

caution inadmissible apportée à ces fresques carabines machistes ou homophobes 

qui  dégradent l'image de la femme et déshonorent la médecine française. 

Le syndicat le BLOC 



 

 


