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Présentation
29 juin 1988 : Claude Évin est nommé ministre de la Santé au sein du gouvernement Rocard. Il y restera jusqu’au 2
octobre 1990. C’est à cette époque que Seiler est appelé par Marc Guillochon afin de caricaturer le monde
hospitalier dans la revue Agir Actualités qui deviendra plus tard DH Magazine. Vingt-deux ans plus tard… Seiler est
toujours là, installé devant sa table à dessin au m inistère de l’Humour et de la Caricature. Après C’est la crise ! paru
en 2008, il persiste et signe avec ce nouvel album qui reprend, sous forme de rétrospective, vingt-deux ans de
dessins parus dans DH Magazine.
Les dessins sont présentés chronologiquement et leur nombre est proportionnel au règne de chaque ministre ou
secrétaire d’État : PMSI, ARH, sang contaminé, 35 heures, infections nosocomiales, pôles, grippe H1N1, ARS, loi HPST,
etc. Tout y passe ! Comme d’aucuns sont passés « de l’ombre à la lumière », vous constaterez que Seiler est passé au
fil des années du « noir et blanc » à la couleur.
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