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Georges se plaint de douleurs à la main 
Il raconte à ses amis que, ne pouvant 
plus les supporter, il consultera bientôt 
un médecin..

« Pourquoi un médecin ?  Maintenant, il 
y a un super-ordinateur capable de  
diagnostiquer chaque maladie, et il est 
beaucoup plus économique qu'un 
médecin ! 

Va au centre commercial, apporte un 
récipient pour l’analyse d’urine et 
dépose une pièce de 2$,  puis tu 
verras… »



  

Tandis qu‘il rentre à la maison, Georges pense au 
conseil donné par son ami…

BOF… Quoi qu’il en soit, cela 
me coûtera seulement 2$ !
  
Le jour suivant, il va donc au 
centre commercial avec son 
bocal d’urine, il l'insère dans 
l'ordinateur, puis il enfile la 
pièce de 2$...

L'ordinateur commence à élaborer les données, 
ses lumières se mettent à clignoter, puis il 
imprime une feuille sur laquelle est inscrit ce qui 
suit:



  

Diagnostic:

Inflammation des tendons de la main droite.

Prescription:

Pendant deux semaines, plongez chaque soir la main dans l'eau 
tiède. 
Évitez de fatiguer votre main avec des travaux lourds.



  

Georges n‘arrive pas à le croire ... La science a 
vraiment fait des pas de géant !!!   Mais après un 
moment, il recommence à avoir des doutes....

Le matin suivant il prend donc un bocal, y met 
un peu d‘eau du robinet mélangée avec un peu 
de bave de son chien. Il récupère de l‘urine de 
sa femme, un tampax de sa fille et pour 
couronner le tout, il se fait une branlette dans le 
bocal désormais plein à ras-bord... 

Il se rend ensuite au centre commercial et introduit le bocal 
ainsi que 2$ dans l‘ordinateur. L'ordinateur commence à 
travailler, les lumières clignotent, le bruit devient de plus en 
plus fort, les lumières clignotent de plus en plus rapidement 
et l’ordinateur semble sur le point d’exploser. À la fin 
s’imprime une feuille sur laquelle est écrit ce qui suit:



  

Diagnostic #1: L‘eau du robinet est très chargée en calcaire.L‘eau du robinet est très chargée en calcaire.

Prescription: Achetez un filtre anti-Achetez un filtre anti-
calcairecalcaire.
Diagnostic #2 : Votre chien a des versVotre chien a des vers.

Diagnostic #3 : Votre fille est cocaïnomane.Votre fille est cocaïnomane.

Prescription : Faites-lui immédiatement suivre une cure de Faites-lui immédiatement suivre une cure de 
désintoxication !désintoxication !

Diagnostic #4: Votre femme est enceinte de jumeaux et vous Votre femme est enceinte de jumeaux et vous 
n‘en êtes pas le père.n‘en êtes pas le père.

Prescription : Donnez-lui un traitement vermifuge.Donnez-lui un traitement vermifuge.

Prescription : Consultez au plus vite un avocat !Consultez au plus vite un avocat !

Un dernier conseil: Arrêtez la branlette, sinon votre tendinite de Arrêtez la branlette, sinon votre tendinite de 
la main droite ne guérira jamais !!!la main droite ne guérira jamais !!!



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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