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Promesses et solutions

U
ne fois encore, une fois de trop, le meurtre d’un médecin dans l’exercice de 
ses fonctions fait la une des médias. Meurtre sordide s’il en est, l’assassinat  
de ce médecin généraliste de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loire) horrifie par 
sa violence. Plus de 30 coups de couteau à la face et au cou assénés dans  
son cabinet par un de ses patients en crise, retrouvé le bras entaillé pour, 

selon ses propos confus, enlever la puce qu’on lui avait implantée.
Au plus près de la population, disponible sans pare-feu, présent dans son cabinet 
autant qu’au domicile de ses patients, la nuit ou le jour, pour tous, le médecin 
traitant soigne et rassure tout en risquant de devenir une cible des incivilités ou des 

violences, des vols ou des vandalismes absurdes 
qui sont de plus en plus nombreux, hélas.
Des années que la profession demande  
une protection particulière pour les médecins 
auprès du ministère de l’Intérieur, des années 
qu’on signe des protocoles avec le ministère de 
la Santé, des années que l’Ordre exige plus que 
des promesses et veut des solutions, des années 
où le même constat d’impuissance est dressé 

à chaque annonce d’agression. Deux agressions déjà depuis ce début d’année après 
trois fin 2016, combien en 2017 ? Initiateur d’un rassemblement silencieux ce mardi 
devant la préfecture, la Csmf tape du poing sur la table, et liste sept dispositions 
« exceptionnelles et immédiates » à mettre en place pour garantir la sécurité des  
praticiens. Or, voilà des années que cette liste est connue mais que rien de concret 
ne se passe. Ce qui est incompréhensible et révoltant dans le contexte de crise de 
vocations que traverse la médecine libérale. 
La rédaction d’egora présente ses condoléances sincères à la famille du Dr Patrick 
Rousseau. d
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