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Les jeunes médecins choqués par les paroles de Christian Saout

Mercredi matin sur France Info, Christian Saout a exprimé des propos insultants
envers les médecins libéraux, sur un sujet somme toute banal et sans grand intérêt
pour les patients qu’il représente : le coût de gestion des feuilles de soins papier et la
télétransmission.
Comme quoi, pour cet homme, tout sujet, tout débat sont toujours bons pour casser
du médecin libéral.
Ces paroles ne seraient pas si graves s’il parlait en son nom propre, chacun étant
libre d’exprimer ses idées après tout. Mais c’était en tant que Président du Collectif
Inter Associatif de la Santé et de Président de la Conférence Nationale de la Santé
qu’il s’exprimait. La portée de ses propos est alors toute autre.
Les dérapages verbaux de Monsieur Saout sont devenus intolérables et trop
fréquents. Tous les professionnels de santé ont été choqués, plus particulièrement les
jeunes médecins ; cette agressivité permanente et acharnée ne nous donnera pas
davantage confiance et ne nous incitera pas à nous installer, bien au contraire.
Pourquoi prendrions-nous des risques personnels en s’installant, pour au final se faire
insulter par le représentant des patients ?
Le problème est bien là : Monsieur Saout, par ses frasques, représente-t-il dignement
et fidèlement les malades ? Notre rapport quotidien avec eux nous amène
heureusement à penser que non.
C’est pourquoi la CSMF Jeunes Médecins, principal syndicat de jeunes médecins
libéraux, qui s’associe pleinement à la démarche juridique décidée par la CSMF,
demande à Monsieur Saout de démissionner de ses fonctions. De plus, nous
demandons au Président du CNOM de ne pas garder Monsieur Saout au sein de la
Commission de refondation de la médecine libérale, ce serait un affront envers les
médecins qu’un tel individu participe à ce travail.

