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Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Samois sur seine, le 15 novembre 2005

Monsieur le Président de la République,

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur une situation alarmante, celle des
praticiens de santé à diplôme hors union européenne (PADHUE) qui exercent depuis de
nombreuses années leur profession dans les hôpitaux de France, dans une précarité qui perdure
en l’absence de toute reconnaissance officielle de leurs compétences.
La situation des PADHUE se caractérise par des statuts précaires dans les hôpitaux et
une sous rémunération par rapport à leurs confrères à diplôme français, à niveau de compétence
égal. Ces praticiens sont pour la plupart de nationalité française et ont étudié en partie en
France. Ils exercent leur profession dans le cadre de la loi portant le nom de Couverture Maladie
Universelle (CMU), pour beaucoup depuis plus de dix ans sans disposer d’une autorisation
officielle d’exercice de la médecine. Ils se sentent actuellement rejetés par le système dans
lequel ils se sont investis. Ils multiplient les gardes de nuit, sous payées par rapport à celles de
leurs collègues, les praticiens hospitaliers, afin de subvenir à leurs besoins comme tout autre
citoyen digne et respectueux de la République.
Le 15 septembre 2005, après l’avoir sollicité à plusieurs reprises depuis plus de 18 mois, le
ministère de la santé a publié un communiqué officiel (ci-joint) nous proposant un certain nombre
d’avancées que nous avons jugé significatives et qui concernent certains praticiens à diplôme hors
union européenne ainsi que d’autres promesses et notamment une ouverture au dialogue. Ces
avancées étaient supposées entrer en application à la fin de cette année. Elles offrent un réel
espoir d’amélioration de leur statut et du niveau de rémunération à des praticiens compétents,
jusqu’alors non reconnus.
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Aujourd’hui cet espoir est compromis car le représentant du ministère de la santé, lors de
la dernière réunion du 10 novembre 2005, laisse sous entendre une rétraction par rapport aux
engagements pris et un renoncement à l’essentiel des promesses faites. Il fait savoir, deux mois
après ces engagements, que les mesures promises peuvent être remises en question et ne
seraient pas applicables dans les délais prévus, ceci sans autre précision ni certitude ou garantie.
Monsieur le Président de la République, le désespoir de ces praticiens, victimes d’une
politique laissant perdurer l’inégalité et l’injustice, est grandissant. Ces professionnels de la
santé comblent la pénurie actuelle et à venir dans nos hôpitaux. Ils sont, pour la plupart, français
et pourraient constituer un merveilleux exemple d’une intégration réussie, dont notre pays a tant
besoin.
Nous en appelons solennellement à votre haute autorité afin que les engagements de la
République soient réitérés et surtout respectés et, pour qu’enfin on reconnaisse à ces praticiens
le droit d’exercer dignement leur profession. Ils ne demandent que justice et que leur
expérience professionnelle, leurs études, leurs examens passés et leurs services rendus soient
reconnus.
Votre intervention montrerait qu’il est encore possible dans notre pays d’être entendu
lorsqu’on défend une cause juste sans être contraint d’en appeler à l’opinion publique.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions de croire, Monsieur le Président,
à notre attachement au respect des valeurs de la République, dont vous êtes le garant et à
l’expression de notre plus haute considération.

Talal ANNANI
Président du SNPADHUE

Elisabeth SOW DIONE
Présidente de l’AMFDEC
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