
 
 
  Plus de 900 médecins 
et praticiens ont adressé 
une lettre ouverte à la 
ministre des Solidarités et 
de la Santé, Agnès Buzyn... 

 
      Lors du rassemblement du 16 
décembre dernier à Montceau, le Codef avait évoqué l’interview accordée 
par madame Buzin au journal Libération dans lequel elle déclarait, entre 
autres, que " nous sommes arrivés au bout d'une histoire et d'un système 
» où l'hôpital public a cru « qu'il devait se sentir une âme d'entreprise » et 
être rentable."  
 
 Le Codef avait rebondi sur ces informations en lui envoyant une 
nouvelle lettre rappelant une fois de plus notre volonté de maintenir la 
chirurgie conventionnelle dans notre CH. 
 
     Quelques jours après, le 20 décembre exactement, le journal 
l'Humanité publiait une interview des docteurs Claire Gékiere psychiatre 
médecin hospitalier, Christophe Prudhomme porte-parole de 
l'Association des médecins Urgentistes et Nicole Smolsky Présidente du 
Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs 
élargi qui eux aussi réagissaient aux propos de madame Buzyn (lire l'article 
complet en cliquant ici )	
 
     Oh surprise nous y apprenons aussi que plus de 900 médecins et 
praticiens ont adressé une lettre ouverte à la ministre des Solidarités et de 
la Santé, Agnès Buzyn....dès le mois de septembre et qu'ils attendent 
"toujours un signe de sa part, un rendez-vous, après la lettre  ouverte 
signée maintenant par plus d'un millier de médecins hospitaliers que nous 
lui avons adressée en septembre pour dénoncer la paupérisation du 
service public hospitalier et le management destructeur et contre-productif 
qui y règne." 
 
     Le Codef non plus n'a eu aucun retour des multiples envois qui lui 
ont été faits. Le Codef attend toujours lui aussi un signe de la ministre et 
son silence ne fait qu'attiser notre inquiétude sur les décisions qui seront 
prises par le Copermo, en début d'année 2018 nous dit-on. 
 
     Dans l'attente restons vigilants. 
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