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Nouvelle agression d'un jeune médecin : la CSMF Jeunes Médecins
appelle la ministre à réagir !

Le 17 janvier dernier, une jeune généraliste se faisait agresser aux Mureaux dans son
cabinet par 3 malfaiteurs armés. Nous avions alors bien entendu fermement condamné
ce crime et appelions les élus locaux à prendre les mesures nécessaires.
Lundi 28 janvier, un jeune remplaçant de 28 ans s'est fait violemment agressé à
Villetaneuse en Seine-Saint-Denis alors qu'il effectuait une visite à domicile urgente.
Frappé par plusieurs individus, le nez cassé, il s'est fait dérobé tout son matériel
professionnel et son véhicule.
Cette nouvelle agression est intolérable ! Une fois de plus, c'est un jeune médecin qui a
eu le courage d'exercer dans un quartier difficile, qui se voit attaqué dans l'exercice de
son métier. Nous condamnons à nouveau cette odieuse agression, et nos premières
pensées vont vers notre jeune confrère, auquel nous souhaitons un bon rétablissement
tant physique que moral.
L'escalade de la violence envers les jeunes médecins libéraux semble s'amplifier. Nous
attendons toujours les réactions de nos politiques afin de proposer des solutions
concrètes pour nous protéger. Doit-on attendre la survenue du pire pour les voir
réagir ?!
Quoi qu'il en soit, que nos dirigeants se rassurent: les jeunes médecins prêts à
s'installer en zones sensibles, déjà médicalement sinistrées, vont disparaitre s'ils se
sentent abandonner.
Nous en appelons donc directement au gouvernement "protégez vos jeunes médecins !"
La CSMF Jeunes Médecins, principal syndicat de jeunes médecins polycatégoriel, a
déjà une série de propositions pour assurer une meilleure sécurisation des médecins
exerçant en zones difficiles, et nous sommes prêts à collaborer avec nos dirigeants afin
de les mettre rapidement en place.
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