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lors qu’après les remous de ces dernières semaines l’actualité médico-sociale
semblait revenir à la normale, deux informations a priori sans connexion
entre elles ont interpellé. La première vient de Roumanie, pays très
pauvre, et à ce titre grand pourvoyeur de bras médicaux et paramédicaux
qui viennent pallier notre désertification médicale. Confronté à une fuite
mortifère des cerveaux et à des soulèvements violents de la part de sa population,
le gouvernement vient de voter une loi aboutissant à multiplier par 2 au moins
le salaire moyen de tous les fonctionnaires d’ici 2022. Ce qui, pour les médecins,
se traduit par un quasi-triplement, puisque le salaire d’un praticien expérimenté
passera de 1 000 à 2 700 euros par mois.
L’autre information vient de France, et a suscité une alerte du Monde sur
les smartphones, la semaine passée : 857 lycéens qui avaient formulé le vœu
de s’inscrire en Paces (ex-1re année de médecine)
en Île-de-France ont été recalés, à la suite
d’une sélection effectuée par tirage au sort…
Un moyen – appliqué sur les filières « en tension » –
jugé constitutionnel par le Conseil éponyme.
Pourtant, le gouvernement sortant avait juré
ses grands dieux que cette disposition ne serait
jamais appliquée à la médecine. Verba volant.
Reste l’incohérence de la situation avec, d’un côté,
des médecins étrangers qui font route vers nos campagnes, pour survivre. Et,
de l’autre, des jeunes Français, interdits de suivre leur vocation. Et qui, profitant de
la libre circulation, partent pour nombre d’entre eux suivre leurs études
en Roumanie avant de revenir s’installer dans l’Hexagone. Ubu pas mort.
Contre l’avis de l’Ordre des médecins, le président en campagne s’était engagé à
augmenter le numerus clausus. Il avait, en tout cas, envisagé d’ouvrir officiellement
le débat. Un point, au moins, qui fait consensus. d
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