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FOIX, 16/10/2016
Hôpital La Suite
Service Infectiologie
CRI (Centre de Recherche en Infectiologie)
2bis avenue Pasteure
Cacahuète

Objet : Demande d'emploi dans le secteur d'Infectiologie Spécialité Déformatage. Poste
d'Infectiologue en déformatage.
Monsieur,
On ne présente plus votre établissement. Cet hôpital a déjà sauvé, ou amélioré, la vie de
milliers de personnes et cela grâce essentiellement à votre service d'Infectiologie, qui a ouvert, il y a
moins d'un an, une section « spécialité en déformatage ». Cette discipline dont vous êtes les
pionniers a été popularisée par le Professeur Munch, directeur du CRI au sein de votre centre, lors
d'une publication datant du 27 juin 2014, dans le magazine Science & Avenir. Il aura alors lutté pour
faire appliquer cette nouvelle pratique au sein de l'Hôpital La Suite le 22 Décembre 2015.
Dès lors, je me suis passionnée pour ces recherches innovantes.
Depuis l'enfance, je m'entraîne à inventer, réparer et opérer tous types de maladies, sur
diverses peluches. Je me suis toujours interrogée sur le corps humain : sa constitution, sa formation,
son évolution, mais aussi sur sa destruction. Bien qu'il puisse prendre des formes diverses, le mal
humain provient, entre autres, du formatage de l'individu, et ce à tous les âges. Il opère également
indéniablement sur tous sexes ou milieux sociaux. Il devient alors indispensable et vital d'élargir et
d'approfondir cette discipline qu'est l'infectiologie spécialisée. Ce serait donc un honneur de pouvoir
contribuer à ce magnifique projet dont dépendra la survie de notre planète. Il est de notre devoir de
faire évoluer notre espèce dont les caractéristiques autodestructrices sont indéniables, vers un idéal
communautaire intergénérationnel.
Je pense pouvoir apporter à votre Hôpital La Suite, toute mon énergie et un intérêt sans
bornes pour ce nouveau projet. De plus je ne crains pas la vue du sang et des boyaux au cas où je
serais amenée à intervenir en bloc opératoire pour l’ablation d'un organe infecté. Cette discipline
aura je pense, et je le souhaite, besoin d'infectiologues se battant pour sa diffusion et sa légitimité.
Je me tiens à votre disposition pour toutes demandes et questions supplémentaires. En
espérant pouvoir obtenir prochainement un entretien auprès de vous.
Je vous présente mes salutations les plus distinguées.
Cordialement,
Victoire RIVIERE

