Grenoble, le 2 mars 2018
Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14, Avenue Duquesne
75007 Paris
Madame la Ministre, chère consœur,
Nous vous avons adressé le 18 septembre 2017 une lettre dans laquelle nous formulions des
questions importantes, lettre à ce jour restée sans réponse.
Mille deux cents médecins, chirurgiens, psychiatres, radiologues, biologistes, chirurgiensdentistes, pharmaciens hospitaliers ont signé cette lettre depuis.
Il s'agit de la première sollicitation directe des pouvoirs publics par les praticiens de terrain
qui sont confrontés aux situations de crise qui se multiplient.
Dans le communiqué du 17 février (ci-joint) nous vous redemandons un rendez vous pour
ouvrir la discussion sur :
- La pénurie médicale organisée de longue date,
- La suspension des fermetures de lits, de services et d’hôpitaux avec les GHT,
- Le rééquilibrage des pouvoirs à l’intérieur de l’hôpital,
- Le financement sur les principes de la sécurité sociale rompant avec l’ONDAM et les
enveloppes contraintes.
De plus en plus mal traités, de plus en plus mal considérés par les pouvoirs politiques, les
médecins sont en grande souffrance et leur mission auprès des malades se trouve entravée.
Il parait essentiel que leurs paroles puissent être prises en considération.
Dans cette situation où sont mises en danger des vies humaines, conscients de nos
responsabilités et des attentes de la profession toute entière, c’est accompagnés de la presse,
venue nombreuse à la conférence du 17 février au palais du Luxembourg à Paris, que nous
nous rendrons en délégation au ministère de la Santé, avenue Duquesne à une date
convenue avec vous ou le 20 mars à partir de 11h00 en l’absence de rendez vous.
Seule notre ministre, vous-même, serez notre interlocutrice.
Veuillez croire Madame la Ministre, en notre très respectueuse considération.

Contact pour la réponse : Dr C Venet : 117, rue des érables 38500 Coublevie, venet_cyrille@yahoo.fr

Tel : 0668028073
Premiers soutiens : Dr Bernard Christine, Dr Rachidi Hala, Dr Pichon Hervé, Dr Bah Sidy, Dr Soussi
Moustapha, Dr Gekière Claire, Dr Tarneaud Frédérique, Dr Gahnem Faouzi, Dr Prudhomme Christophe, Dr
Varnet Olivier, Dr Spitz Francine, Dr Virtos Claude, Dr El Hairy Abdel, Dr Heinen Christine, Dr Payen
Véronique, Dr Tranchant Lionel pour les 1200 signataires de la lettre du 18/9/17.

