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Vous voulez que les jeunes médecins s'installent ?
Alors assurez leur sécurité !
En ce début d'année 2013, dans un cabinet médical aux Mureaux, une jeune
généraliste de 33 ans a été agressée par des malfaiteurs armés. Cette jeune médecin
collaboratrice, qui envisageait de s'installer, va repenser son avenir.
Nous ne pouvons que condamner cette agression honteuse, qui visait une
professionnelle de santé dans l'exercice de son activité, et qui plus est une femme. Mais
malheureusement, ce genre de drame devient de plus en plus courant, et les
conséquences sur les jeunes médecins sont évidentes : ils ne veulent plus s'installer
dans ces quartiers sensibles.
Le sentiment d'insécurité est en effet la principale raison qui rebute les jeunes à
s'installer en zones sensibles, expliquant l'état catastrophique de la démographie
médicale et de l'accès aux soins dans certaines zones ou départements entiers comme
la Seine-Saint-Denis.
Les jeunes ne souhaitent pas gagner davantage, ni travailler moins, ils désirent
simplement pouvoir exercer leur métier sans avoir la peur au ventre. Les dernières
propositions démographiques émanant du ministère de la santé semblent donc ici
totalement déconnectées de la réalité.
La CSMF Jeunes Médecins, principal syndicat de jeunes médecins polycatégoriel, lance
donc un signal d'alarme à tous les politiques élus dans ces zones sensibles et sous
médicalisées. Il leur faut prendre conscience que s'ils ne font rien rapidement pour
assurer la sécurité des médecins, non seulement les installés risquent fort de partir,
mais de plus les jeunes ne s'installeront jamais. Des solutions simples existent,
certaines ont d'ailleurs déjà été mises en place dans le 93, mais il faut les généraliser et
les renforcer.
Nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui souhaiteraient améliorer les choses
dès aujourd'hui.
Nous tenons également à adresser tout notre soutient à notre jeune consœur. Nous
nous engageons auprès d'elle à tout faire pour faire évoluer les choses rapidement.

