Monsieur Claude GUEANT
Ministre de l'Intérieur,
de l'Outre-mer, des Collectivités
Territoriales et de l'Immigration
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08
N/Réf. : MC/CJ/201201013

Paris, le 5 janvier 2012

Objet : sécurité médecins libéraux

Monsieur le Ministre,

J'ai bien reçu la réponse apportée par votre cabinet à ma lettre en date du 24 novembre
2011 par laquelle j'attirais, à nouveau, votre attention sur la recrudescence des violences
contre les médecins libéraux.
Malheureusement, nous ne constatons aucune amélioration visible sur ce dossier, comme
en atteste, malheureusement, l'agression à l’arme blanche dont a été victime l’une de nos
consœurs à son cabinet, dans le Calvados, le 21 décembre. Vous me permettrez donc de ne
pas partager votre analyse optimiste des chiffres.
Les retours des syndicats départementaux de la CSMF montrent que très peu de contacts
ont été pris avec eux sur ce sujet par les autorités préfectorales ou les ARS.
Aussi, nous nous retrouvons dans une situation d’urgence car nous ne pouvons accepter du
retard dans l’application des mesures contenues dans le protocole signé voici plus déjà un
an. Les conséquences en sont trop tragiques avec la mise en danger de la vie des
praticiens. Je rappelle que la CSMF n’hésitera pas à appeler les médecins libéraux en
danger à exercer leur droit de retrait.
Je constate que le « Guide pratique pour la sécurité des professionnels de santé » est
finalisé, cependant, je m'étonne de l'absence de concertation sur la mise au point et la
diffusion de ce document comme initialement prévu. La CSMF aurait déjà pu le relayer
utilement auprès de ses adhérents.
Enfin, j'ai bien noté la tenue d'une réunion de travail à la fin du premier trimestre pour
dresser un premier bilan de l’application du protocole Sécurité. Nous sommes, naturellement
prêts à y participer.
Vous remerciant de tout l'intérêt que vous portez à ce dossier, particulièrement important
pour notre profession, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma
considération distinguée.

Docteur Michel CHASSANG
Président

