I have a dream...2017 ; à tous les médecins, pharmaciens et dentistes de notre grand
GHT
Chers amis,
Nous sommes encore à la période des vœux, certains de nos amis m’ont dit, je pense à juste
titre, que mes lettres étaient souvent peu réjouissantes.
Malheureusement, par les temps qui courent, être syndicaliste « officiel », me positionne en
observateur et interface de la majorité des dysfonctionnements de nos hôpitaux et de façon
plus large de notre système de santé. En attendant des bilans, je l’espère, plus positifs ; je vais
me contenter de vœux.
Tout d’abord une rééquilibration entre les devoirs des praticiens, le pouvoir universitaire et les
dictats administratifs. Que nous ayons des conditions d’exercice dignes de nos patients, que
les étudiants hospitaliers redeviennent des externes avec une mission dans le soin apprenant
auprès de nous la responsabilité et les devoirs d’un praticien, que nos internes ne soient plus
réduits (pour certains volontairement) au stade de paramédicaux en pratique avancée qu’ils
puissent apprendre le recul devant un patient pris en globalité et l’autonomie dans le soin
comme la recherche de connaissance.
Ensuite, une reconnaissance légitime du temps de travail clinique d’abord, extra-clinique en
suite (nous sommes dans un GHT universitaire) ; qui fait 35h parmi nous, qui prend tous ses
RTT et CA, qui ne travaille jamais le soir et les fins de semaine à la maison ? A qui n’arrive-til pas de rentrer juste pour dormir et de faire des cauchemars au sujet de l’hôpital ? Les
praticiens, aussi ont droit à une vie privée !
Je vous souhaite donc à tous de réussir vos projets professionnels, d’avoir beaucoup de
solidarité des confrères, de réussir à équilibrer vos vies de travail avec vos vies privées et
familiale, pour ceux qui ont des emplois précaires et temporaires que ce ne soit qu’un passage.
Finalement de trouver la joie dans vos vies malgré les difficultés et de chaque jour vous
réaliser un peu plus dans les merveilleux métiers que sont les nôtres, si on leur en donne la
chance.
Très bonne année 2017,
Dr Pierre Rumeau
Snph Chu Toulouse

