Hôpital : médecins étrangers en grève, mais acceptent les
réquisitions
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Les médecins diplômés hors Union européenne ont indiqué jeudi qu'ils
maintenaient leur préavis de grève les 23, 24 et 25 décembre, pour
dénoncer leur statut précaire mais accepteraient les réquisitions ou
assignations dans les hôpitaux.
"Tous les collègues à diplôme hors Union européenne se sont déclarés
grévistes pour le 23, 24 et 25 décembre", a déclaré à l'AFP Talal
Annani, président du Snpadhue, l'un des trois syndicats de médecins
étrangers.
Les praticiens à diplômes hors Union européenne (Padhue) entendent
cependant "accepter les réquisitions et les assignations. Notre but
n'est pas d'embêter les malades qui ont besoin de soins pendant
cette période", a-t-il ajouté.
Les quelque 6.000 médecins étrangers, qui affirment assurer souvent
des gardes dans les hôpitaux à Noël, entendent dénoncer leur
"situation injuste : celle de médecins qui exercent la médecine en
France sans autorisation officielle parce qu'ils ont obtenu leur
diplôme de médecine générale hors Union européenne", rappelle M.
Annani.
Ils protestent également contre leur statut précaire (contrat
renouvelable, moindre rémunération).
Pour obtenir l'autorisation officielle d'exercer la médecine en
France, ils doivent passer par une "nouvelle procédure
d'autorisation" (Npa, concours initial, trois années d'évaluation
des pratiques professionnelles, avis d'une commission).
La direction de l'hospitalisation et de la santé (Dhos, ministère de
la Santé) avait indiqué que "le concours 2005/2006 était ouvert aux
41 spécialités médicales et offre 599 postes", le 9 décembre, à
l'issue d'une manifestation des médecins étrangers.
La Npa "ne s'adapte pas à des praticiens qui exercent en France
depuis dix à quinze ans. On nous assimile à des médecins qui
viennent d'arriver en France", affirme M. Annani, qui est lui-même
gynécologue dans un hôpital public, diplômé de médecine générale au
Liban et de sa spécialité en France en 1999, après cinq ans d'étude.

