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sAnté de fer

1.3.  Je ne me sens pas Bien

– Salut, Monique !

– Salut, Pierre ! Tu n’as pas bonne mine. .............................................

– Je ne me sens pas bien du tout. J’ai un mal de tête horrible. Je suis tout le temps fatigué, 

car je ne dors pas bien.

– Moi non plus ! J’ai du mal à dormir et puis je me réveille plusieurs fois pendant la nuit. Je 

passe souvent ..........................

– Et toi, tu rêves beaucoup pendant la nuit ? Malheureusement, moi, je fais beaucoup de 

cauchemars.

– Non. Moi, je ne fais pas de mauvais rêves. Par contre je n’ai presque plus d’ ...........

– Moi non plus ! Je n’ai jamais faim, je suis incapable de manger et ..............................

– Qu’est–ce que tu en penses, pourquoi ?

– Tu sais, j’ai un travail très prenant. Il m’arrive souvent de travailler le soir et le week–end. 

En plus mon chef est insupportable, il est trop exigent.

– Moi, aussi, je devrais travailler beaucoup, mais je n’arrive pas à ................................. le 

boulot. Tu ne pourrais pas travailler moins ?

– Non, je suis obligé de travailler autant, car on licencie beaucoup dans notre entreprise.

– Tu es ........................, je crois. Il vaut mieux prendre soin de ta santé.

– De la tienne aussi ! Tu ne peux pas manger, te concentrer, dormir, ................................

– Ah non ! ..............................dans ma peau, j’ai ces symptômes, car je suis ...................!
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1.5.  deVoiR

+ De quelle définition s’agit-il ?

1. Une personne qui a le nez qui coule et qui se mouche tout le temps est une 
personne...................

2. C’est un verbe. La personne qui mange ou boit trop va.............................
3. Perdre connaissance /
4. C’est un établissement dans lequel on soigne et on opère les malades et les blessés, et 

où les femmes peuvent accoucher.
5. Ensemble des moyens mis en oeuvre pour soigner une maladie / un malade.
6. C’est une personne dont le métier est de soigner les malades.
7. C’est un magasin où l’on vend des médicaments et des produits pour la toilette.
8. C’est un papier sur lequel le médecin écrit les médicaments qu’il prescrit après avoir 

fait le diagnostic.
9. Le médecin..................le malade pour pouvoir faire un diagnostic.

10. Ce sont les parties du corps que le médecin ausculte.

+ Complétez le texte avec des pronoms relatifs.

1. Les personnes ...... sont insomniaques ne peuvent pas dormir. Ils passent une nuit 

blanche.

2. Hier il faisait très chaud. Une dame ....... la fille travaille chez nous, a perdu connaissance 

dans la rue ........ elle habite. Elle s’est évanouie juste devant la maison ....... elle habite. 

3. Je déteste les moustiques .....  me piquent, car ça me démange beaucoup. La piqûre ...... 

je gratte tout le temps irrite la peau.

4. Sylvie est enceinte, elle attend un bébé ...... l’accouchement est prévu le 14 mars.

5. Quand on est enrhumé, on a le nez ..... coule, on se mouche tout le temps. Le soir au 

contraire on a le nez bouché.
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1.5.  deVoiR (suite)

+ Devinez de qui il s’agit.

1. Cette personne a vécu au 19e siècle, c’est un homme d‘État. Sur les peintures, il est 
représenté avec la main droite glissée sous sa veste, au niveau de l’estomac, parce qu’il 
avait tout le temps mal à l’estomac. D’ailleurs, il mourra d’un cancer de l’estomac.

2. Cette personne est un homme politique important pendant la Révolution Française. Il 
était atteint d’une maladie de peau qui l’obligeait à rester de longues heures dans son 
bain où il lisait, écrivait et recevait des visiteurs. C’est dans son bain qu’il a été assassiné 
par une opposante, Charlotte Corday.

3. Cette personne est l’héroïne d’un roman d’Alexandre Dumas fils et de l’opéra de Verdi 
(La Traviata). Cette femme avait des moeurs légères, puis elle est tombée amoureuse 
d’un jeune homme riche (Armand Duval) dont le père s’est opposé à cette liaison. La 
femme quitte son amour à la faveur du père d’Armand. Elle a une santé très fragile et 
mourra d’une maladie de poitrine. Ses fleurs préférées sont les camélias qu’elle met 
toujours dans sa coiffure.

4. Cette personne est le héros d’un roman de Victor Hugo. Il est bossu, boiteux, sourd, très 
laid. Il vit dans une cathédrale. La signification de son nom est presqu’homme.
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2.2.  situations

+	Écoutez le texte et complétez avec les mots convenables

Situation	1

1. La route sur laquelle l’accident a eu lieu est la route.............................

2. La banlieue dans laquelle l’accident s’est passé est la banlieue ...............................

3. La voiture dans laquelle le chanteur circulait était une...............................................

4. ........................à cause desquels l’accident est arrivé auraient lâché.

5. La voiture avec laquelle il est entré en collision était une.......................................

6. Voilà........................grâce auxquelles il n’y a pas de victime mortelle.

Situation	2

1. .......................dans laquelle le présentateur a eu un accident se trouve à Paris.

2. La chambre dans laquelle l’accident a eu lieu était ...................................

3. Le petit jouet sur lequel il a glissé était .............................................

4. C’est ....................., sans l’aide de laquelle il n’aurait même pas pu se lever.

5. ............................sur lequel on trouve des dessins et des mots gentils montre la gentillesse 
de ses collègues.

Situation	3

1. La ville dans laquelle Mme Delachute habite c’est .............................

2. ...............sur lequel Mme Delachute est tombée, était le..................d’une épicerie.

Situation	4

1. L’homme auquel M. Gros doit la vie est .....................................

2. L’endroit dans lequel M. Gros s’est endormi était ....................................
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2.5.  CannaBis, aLCooL, taBaC, mÊmes 
dÉgâts ?

en france, la vente et la consommation de cannabis sont interdites 
car c’est une drogue. mais le tabac et l’alcool en sont également et 
peuvent s’acheter librement. Pourquoi ?

Le cannabis, l’alcool et le tabac ont-ils un point commun ?
oui, tous les trois sont des « substances psychoactives », des 
produits qui entraînent des changements au niveau de notre 
cerveau. le cannabis modifie l’état de conscience : il agit sur 
le système nerveux en faisant perdre la notion du temps et en 
transformant certaines perceptions comme l’audition. il accentue 
les émotions : les rigolards rient de tout, et surtout de n’importe 
quoi. et ceux qui ont du vague à l’âme voient tout en noir…….
c’est l’ivresse cannabique. l’alcool a des effets similaires même 
s’il faut en consommer plus pour modifier son état de conscience 
avec des résultats plus brouillons : certains se sentent plus à 

l’aise, moins timides…ou deviennent carrément malades ! quant au tabac, les substances qu’il 
contient rendent le corps rapidement dépendant. « on arrête plus facilement le cannabis que le 
tabac », explique jean-Pol tassin, neurobiologiste et pharmacologue à l’inserm. vers l’âge de 20-
25 ans, la plupart des fumeurs de joints décrochent sans mal. seuls 10% deviennent dépendants 
: ils ont besoin de fumer plusieurs joints par jour. Alors que chez les fumeurs de tabac, c’est 
l’inverse. mais les comparaisons sont délicates car en france tout particulièrement, le cannabis 
se consomme avec du tabac. du coup, les fumeurs de joints cumulent les effets négatifs.

Lucille, 14 ans 
« Je n’ai jamais fumé de cannabis mais ma meilleure amie si. De temps en temps, elle fume un 
joint avec d’autres copines, surtout à l’occasion de fêtes. Elles m’en ont proposé plusieurs fois, mais 
j’ai toujours refusé. Ça m’énerve, cette mode de devoir boire ou fumer pour s’amuser. Mais je me 
demande quand même si je ne rate pas quelque chose… »

Les effets du cannabis et du tabac ne sont pas comparables.
Effets psychologiques du tabac : d’abord la dépendance et, à long terme, tous les problèmes de 
santé bien connus, de la bronchite chronique au cancer du poumon, en passant par les problèmes 
cardio-vasculaires…
Effets  psychiques  du  cannabis  :  difficulté pour aborder la réalité, se motiver, mémoriser, 
bouger, dépression. la vieille distinction drogue « dure », drogue « douce » n’a pas de sens, 
comme l’explique jean-Pol tassin : « ce ne sont pas les drogues qui sont dures ou douces mais 
leurs effets. on peut peut-être facilement arrêter de fumer du cannabis. mais en consommer 
très jeune et surtout pendant la puberté est très dangeureux : pendant cette période le système 
nerveux central se développe énormément et le cannabis peut avoir des effets désastreux. » 
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2.5.  CannaBis, aLCooL, taBaC, mÊmes dÉgâts ? (suite)

d’où la mise en garde du docteur ferrand, responsable de l’espace santé de la maison des ados 
à Paris :« je mets au défi un collégien qui fume régulièrement des joints de passer en seconde 
! c’est aussi pourquoi le tabac est mieux admis par la société : contrairement au cannabis, ses 
effets les plus négatifs mettent des années avant de se manifester. on ne meurt pas d’un cancer 
après son premier paquet de cigarettes !»

Les scientifiques ont pris conscience des effets nocifs du tabac sur la santé au milieu des années 
1960, avec une première étude menée auprès de médecins britanniques. depuis, bien que le 
tabac ne soit pas interdit, l’état dépense beaucoup d’argent pour faire baisser sa consommation. 
mais les habitudes ne changent pas vite. c’est encore plus vrai pour l’alcool : sa consommation 
de masse est ancrée depuis des siècles. sa production fait partie de l’économie du pays, en est 
l’une des richesses. qui oserait interdire la vente d’alcool ? Pour le cannabis, qui provient à 80% 
d’Afrique du nord, l’interdiction a été plus facile.

Un peu   Beaucoup   Pas du tout ?
A 12 ans, les ados ont déjà essayé au moins une fois…
	le cannabis :4% des garçons et 1% des filles                          
	le tabac : 22% des garçons et 16% des filles
	l’alcool : 70% des garçons et 63% des filles

A 15 ans, ils consomment régulièrement… 
	du cannabis : 4% des garçons et 2% des filles
	du tabac : 11% des garçons et 14% des filles
	de l’alcool : 7% des garçons et 3% des filles

c’est quoi, une consommation régulière ? Pour le tabac, c’est fumer au moins 1 cigarette par jour. 
Pour le cannabis et l’alcool, c’est en consommer au moins 10 fois par 
mois.

+	Répondez aux questions
1. que veut dire l’ivresse cannabique ?
2. est-il plus facile d’arrêter le cannabis que le tabac ?
3. quels sont les effets psychologiques du tabac ?
4. est-ce que lucille et sa meilleure amie ont déjà fumé du cannabis ?
5. quels sont les effets psychiques du cannabis ?
6. Pourquoi est-il dangeureux de consommer du cannabis pendant la puberté ?
7. Pourquoi est-il plus facile d’interdire la vente d’alcool que la vente de cannabis ?
8. A 12 ans quelle est la drogue légale ou illégale la plus utilisée par les garçons et par les 

filles ?
9. A 15 ans quelle est la drogue légale ou illégale la plus utilisée par les garçons et par les 

filles ?

OKAPI, n 799 premier mars 2006



sAnté de fer

doCument 3.2.1.

+	Le professeur lit ce document

johanna b, 6ème 3, collège charlemagne   
   

mon cher Papa, 
cette lettre vient du fond du coeur.   dis-toi que c’est dangereux 
je te demande simplement    et que ça fait des malheureux
de jeter ta cigarette     si tu continues de fumer 
très loin dans le vent,     tu auras les dents jaunes
et de penser tendrement    on te mettra un dentier
que tu peux gêner tes enfants !   et pour toi, finies toutes ces choses si bonnes. 
si tu ne le fais pas pour toi   tu peux même aller à l’hôpital
Alors fais-le pour moi    et avoir très très mal.
et respecte tes poumons    Pense beaucoup à ton entourage
qui risquent d’être grognons    et puis à ton âge                                      
si tu les salis par bouffées    car plus l’on est vieux 
A longueur de journées.    et plus cela est périlleux. 

http://tabac-net.aphp.fr/tp-parler/tp-jeunes/tp-lettres-papa.html



3.2.2. fiChe pouR Les ÉLèVes                           

aRRÊteR de fumeR

il est difficile d’arrêter de fumer : le tabac est une drogue dure. c’est pourquoi il vaut mieux ne 
jamais commencer. mais même quand le mal est fait, on peut toujours s’en sortir. A condition d’y 
croire, bien sûr. et d’essayer ! non fumeurs, ne commencez jamais ! quant aux fumeurs, si vous 
décidez de vous arrêter maintenant (c’est toujours le bon moment !), voilà ce qui va 
se passer dans les trentes prochains jours :
 dans deux heures, votre corps va commencer à éliminer la nicotine qu’il a emmagasinée
 dans douze heures, la plupart des substances nocives du tabac seront éliminées de votre 

corps ou sur le point de l’être
 dans une semaine, votre goût et votre odorat auront récupéré tout leur potentiel gustatif 

et olfactif. Plus : une meilleure haleine, des dents plus blanches, et une nette diminution 
des symptômes liés au manque

 dans un mois, vos poumons, nettoyés, commenceront à régénérer leurs parties 
endommagées.

la suite dépend de vous !!!

voilà quelques images qui se trouvent sur le paquet de cigarette.

SANTÉ DE FER + 3.6.  CARTES DE RÔLES

http://www.largeur.com/expArt.asp?artID=787
http://archives.radio-canada.ca/IDC-0-10-1739-11929/vie_societe/cigarettes/clip4



3.5.  ÉVaLuation                        

Nom :

+	I. Dessine la figure convenable ou écris son numéro.

1. je sais très bien / 
parfaitement

2. je dois encore perfectionner 
mes connaissances

3. je ne sais pas

Avant ce module Après ces cinq cours

je sais dire des définitions concernant les 
maladies.

je sais rédiger des faits divers.

je suis capable de convaincre quelqu’un de 
ne pas fumer.

je suis capable d’expliquer les symptômes 
d’une maladie.

+	ii. exprime ton opinion en écrivant ces numéros.

  1 = pas du tout    2 = un peu    3 = oui   4 = beaucoup

1. le thème de ce module était globalement très intéressant.
2. ce thème est important parce qu’il fait partie du bac ou d’un examen de langue.
3. j’ai travaillé sérieusement pendant les cours.
4. je trouve que l’enregistrement des scènes jouées est important.
5. j’aime travailler en groupe.

SANTÉ DE FER + 3.6.  CARTES DE RÔLES
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3.5.  ÉVaLuation (suite)

+	iii. mes préférences

mon cours préféré était ......................................parce que………………………………………….

.....................................................................................................................................................................

mon exercice préféré était ................................parce que…………………………………………..

.....................................................................................................................................................................

mon jeu préféré était ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

mon devoir préféré ...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ce que j’ai aimé le moins .........................................................................................................................
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4.5.a.  Les peRsonnages de La sÉRie

+	Vous allez écouter deux fois un texte qui présente les personnages 
principaux de la série Urgences. Avant les écoutes vous étudierez le tableau 
et les affirmations proposées. Deux affirmations appartiennent à chaque 
personnage. Attention, deux affirmations sont vraies pour deux personnages ! 
La phrase 0 vous servira d’exemple.

Peter
Benton

Doug
Ross

Luka
Kovac

Jeanie
Boulet

Carol
Hathaway

Kerry
Weaver

0. Son fils a des problèmes 
auditifs 

X

1. Il / elle est plein,-e 
d’ambition.

2. Il / elle se lie d’amitié 
avec Kovac.

3. Il / elle a des jumeaux.
4. Ses enfants sont morts.
5. Il / elle élève un bébé 

séropositif dont la mère 
est morte.

6. Il / elle est en mauvaise 
relation avec son père.

7. Il / elle est handicapé,-e, 
il / elle a une béquille.

8. Il / elle est atteint,-e du 
Sida.

9. Il / elle travaille pour 
oublier la guerre en 
Croatie.
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4.5.a.  Les peRsonnages de La sÉRie

Vous allez écouter un texte qui présente les personnages principaux de la série Urgences. Avant 
les écoutes vous étudierez le tableau et les affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez le texte 
deux fois, et vous remplirez le tableau. Deux affirmations appartiennent à chaque personnage. 
Attention, deux affirmations sont vraies pour deux personnages ! La phrase 0 vous servira 
d’exemple.

Peter Benton de la série est froid et ambitieux. C’est un médecin très compétent et un carriériste 
enragé. Peter Benton est responsable des nouveaux internes, il se révélera très sévère et parfois 
injuste. Sa vie amoureuse est un véritable désordre. Il a une liaison avec Jeanie Boulet, l’assistante 
médicale qui est séropositive et qui aurait pu le contaminer, mais heureusement pour lui, ce n’est 
pas le cas. Peter aime s’occuper de son fils qui a des problèmes auditifs.

Doug Ross est pédiatre, donc il s’occupe surtout des enfants. Doug Ross était le petit ami de 
Carol Hathaway.  Après leur rupture, il apprend qu’il est le père des jumeaux de Carol. Il est très 
distant avec son père en qui il voit tout ce qu’il déteste. Il garde cependant quelques contacts avec 
lui mais chaque tentative de retrouvailles devient un échec. Il quittera les Urgences à cause de 
quelques différents avec ses collègues. Il demande à Carol de le suivre, mais Carol restera.

Luka Kovac est d’origine croate. Le docteur Kovac se moque du salaire et des horaires aux urgences. 
En réalité il veut travailler dur pour oublier les horreurs de la guerre en Croatie. Il y a perdu sa femme et 
ses enfants. Il devient très bon ami avec Carol, surtout grâce à sa grande patience avec les jeunes enfants. 

Jeanie Boulet est l’assistante des médecins. Les infirmières l’ont d’abord observée avec 
méfiance puis sa gentillesse et ses compétences sont venues à bout des préjugés. Atteinte du sida, 
elle doit affronter les doutes de ses supérieurs. Surtout qu’elle ne les a pas prévenus quand elle l’a 
appris. Elle était la petite amie du docteur Peter Benton, puis elle s’est mariée avec un policier, et 
a obtenu la garde de Carlos, un bébé séropositif dont la mère est décédée. 

Carol Hathaway est responsable des infirmières de l’hôpital. Carol est une jeune femme 
courageuse. Très solide et efficace au travail, elle souffre sentimentalement à cause d’un mariage 
interrompu au dernier moment. Elle a une liaison avec Doug Ross qui se stabilisera après quelques 
temps. Elle et lui auront des jumeaux, mais Ross préfère quitter les urgences à cause des problèmes 
avec l’administration. Doug Ross demande à Carol de le suivre mais elle préfère rester avec ses 
amis et son travail. Puis elle se lie d’amitié avec Kovac mais elle se rend compte qu’elle aime 
Doug Ross et part le rejoindre à Seattle.

Kerry Weaver dirige le service, elle a beaucoup d’ambition.  Kerry Weaver apparaît d’abord 
comme une femme autoritaire. Franche et directe, elle met facilement les autres médecins dans 
l’embarras. Handicapée, elle sacrifie tout pour son travail. Elle a une béquille mais on ne sait pas 
vraiment pourquoi et quand Dave essaiera de se renseigner, elle le remettra rapidement à sa place.  
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Carol Hathaway est responsable des infirmières de l’hôpital. elle a eu avec ross une liaison 
très brève, puis elle a mis au monde des jumeaux. c’est aujourd’hui qu’elle dit à ross qu’il est 
le père de ses enfants. elle soignera le mari de la femme enceinte.

Doug  Ross était le petit ami de carol hathaway, mais maintenant il sort avec une autre. 
Aujourd’hui il apprend qu’il est le père des jumeaux de carol. Aujourd’hui c’est la cérémonie de 
remise des diplômes de john carter, il veut l’y accompagner. il soignera le copain du détenu.

John Carter s’attache aux patients et à leurs histoires. Aujourd’hui, c’est la cérémonie de remise 
de son diplôme. il ne veut pas y aller, il préfère rester près d’une jeune malade. c’est pourquoi 
il doit téléphoner plusieurs fois à sa maman. il soignera la femme enceinte.

Jeanie Boulet est l’assistante des médecins. elle apporte des gâteaux faits chez elle. elle les fait 
goûter à tout le monde (surtout à john carter qui lui plaît beaucoup) et elle veut raconter à 
tout le monde comment elle les a fait. elle soignera la vieille femme mécontente.

Neela Rasgotra, nouvelle recrue aux urgences, est très triste de la mort d’une patiente dont 
elle n’a pas suffisamment surveillé le moniteur. elle aperçoit un petit enfant sans parents, elle 
essaie de l’envoyer à la maison. un policier, qui lui plaît aussi, lui fait la cour.

Peter Benton ne veut pas donner de congés d’études à dave malucci car il y a trop de malades, 
trop peu de médecins. si quelqu’un est absent, les autres (qui font déjà beaucoup d’heures 
supplémentaires) doivent le remplacer. il est fâché à cause du retard de susan lewis. il soignera 
l’homme à la jambe cassée.

Dave Malucci qui a décidé de reprendre ses études de médecine, demande à Peter benton 
de lui donner des congés d’études parce que le soir, après le travail, il n’a plus de forces pour 
étudier.
il soignera le détenu.

Robert Romano chirurgien annonce alors qu’un hélicoptère décollait du toit du cook county, 
le vent s’est levé, l’hélicoptère a heurté le mur et a provoqué un incendie dans une chambre 
d’hôpital. il demande aux collègues d’aller éteindre l’incendie. il fait la cour à susan lewis, il 
veut l’inviter n’importe où. il doit opérer une dame qui a une appendicite. 

Susan  Lewis  interne en médecine générale, arrive en retard. elle prétexte une coupure 
d’électricité dans le métro. en réalité, elle était avec son petit ami. elle aperçoit un patient 
qui tousse beaucoup. elle l’examine et constate qu’il est porteur de la tuberculose. elle ne lui 
permet pas de quitter l’hôpital. elle ne veut pas accepter l’invitation de robert romano.
Entrée en jeu : 2e minute

Une femme enceinte est prise de douleurs. elle va accoucher d’un fils qu’elle ne veut même 
pas toucher, car elle aurait voulu avoir une fille. elle ne veut pas que son mari soit présent à 
l’accouchement.  elle sera soignée par john carter.
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Un homme angoissé dont la femme va accoucher. il veut absolument assister à l’accouchement, 
mais il ne peut pas supporter la vue du sang et il s’évanouira. Pour le  prénom du bébé, il ne 
veut pas accepter la proposition de sa femme. il sera soigné par carol hathaway.

Un clochard vient rendre visite à un ami, mais il tousse beaucoup, on l’examine  et on constate 
qu’il est porteur de la tuberculose. il ne veut pas rester à l’hôpital, il s’enfuit. 
il sera soigné par susan lewis.

Un homme hurle car il a la jambe cassée et attend plusieurs heures que quelqu’un s’occupe de 
lui. il essaie de parler de son problème à n’importe quel médecin et infirmière. il sera soigné 
par Peter benton.

Un  détenu arrive aux urgences avec un policier parce qu’il a mal à l’estomac depuis une 
semaine. il essaie de s’enfuir parce qu’il aperçoit son copain avec qui il a dévalisé une banque. 
c’est le détenu qui a caché l’argent avant son arrestation, et il ne veut pas partager l’argent volé 
avec son copain. il sera soigné par dave malucci.

Un policier arrive avec un détenu. mais pendant qu’il fait la cour à neela rasgotra, le détenu 
s’échappe. il doit le retrouver. il aperçoit un homme suspect qui a peut-être participé au hold-
up d’une banque.

Un homme qui a dévalisé une banque il y a quelques mois, mais la police ne l’a pas retrouvé. 
soudain, il aperçoit son copain avec qui il a fait le hold-up et qui a caché l’argent volé sans lui 
dévoiler oû se trouve la cachette. maintenant il veut dévoiler à son copain l’endroit où il a caché 
l’argent. il est venu à l’hôpital parce qu’il est claustrophobe. il sera soigné par doug ross.

Une  vieille  femme  difficile qui a l’habitude de se faire soigner en clinique privée, mais 
maintenant elle s’est évanouie dans la rue et l’ambulance l’a amenée ici. elle est mécontente de 
tout. elle veut une chambre à une personne. elle sera soignée par jeanie boulet.

Une dame ayant une appendicite. elle ne croit qu’à la médecine alternative, donc elle ne 
permet pas aux médecins de l’opérer. elle sera soignée par robert romano.

Un  homme  brûlé  pendant l’incendie de l’hôpital. lui aussi il est médecin dans un autre 
hôpital, c’est pourquoi il donne tout le temps des conseils aux autres médecins et il parle de la 
qualité de son hôpital. il sera soigné par susan lewis. 

Un enfant perdu qui ne veut pas retourner à la maison car il se sent mieux aux urgences qu’à 
la maison, parce que ses parents sont trop pris, ils n’ont pas le temps de bavarder avec lui. Aux 
urgences, il bavarde avec n’importe qui de n’importe quoi.
il sera soigné par neela rasgotra.
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