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Mobilisations des professionnels de santé les 11 et  12  mars  
 
Plusieurs catégories de professionnels de santé manifestent leur mécontentement 
jeudi 11 mars, en particulier les médecins généralistes et les infirmiers. Au-delà des 
revendications de rémunération, est posée la question de la place et du rôle de ces 
professionnels dans notre système de santé. 
 
Alors que la médecine générale a été reconnue comme une spécialité à part entière,  
la rémunération de la consultation des médecins généralistes reste moins élevée que 
celle des spécialistes. Quatre organisations de médecins généralistes appellent les 
médecins à fermer leurs cabinets le 11 mars pour dénoncer cette situation. Le Parti 
socialiste, qui ne soutient pas les appels à une revalorisation unilatérale de leurs 
honoraires par les médecins, pénalisante pour les patients, demande à nouveau la 
remise à plat des modes de rémunération des médecin s. Il est inadmissible que 
les généralistes, pivots du système de santé, fassent les frais de la course aux 
dépassements d’honoraires que le gouvernement laisse s’amplifier. Avec les 
franchises médicales, la hausse du forfait hospitalier et les déremboursements, les 
dépassements d’honoraires installent une médecine à plusieurs vitesses et 
accroissent les difficultés d’accès aux soins. 
 
Le même jour, les infirmier(e)s-anesthésistes feront grève pour lutter contre la 
dévalorisation de leur profession. Vendredi 12 mars, les personnels de l’AP-HP se 
mobilisent pour l’avenir de l’hôpital public.  
 
Les socialistes expriment leur vive préoccupation en vers la dérive de notre 
système de santé et la remise en cause de l’hôpital  public. Ils condamnent 
fermement une politique qui assigne des objectifs p urement comptables à 
l’hôpital ainsi que les suppressions de postes à l’AP-HP (4000 postes d'ici à 2012) 
et ils partagent les craintes et préoccupations exprimées par l'ensemble des 
personnels concernés.  
 
Ces suppressions de personnels entraînent inévitablement une dégradation de l’offre 
de soin et ne garantissent pas pour l’avenir une médecine de qualité et de proximité.  
 
Pour la sauvegarde de l’excellence de l’hôpital public, le Parti socialiste soutient la 
mobilisation et appelle à signer la pétition « sauvons l’hôpital public », accessible à 
l’adresse :  http://www.defendonslaphp.fr/ 

 


