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Face à cette situation, la moitié des chirurgiens libéraux
français se disent prêts à une action pour le moins originale
: l’exil. Le docteur Philippe Cuq, Coordinateur des
Chirurgiens de France, une association créée l’an dernier et

Bruno ROUGIER

Les chirurgiens libéraux sont confrontés depuis quinze ans
à un tarif identique de l’acte chirurgical, qui n’a pas bougé
et, les dix dernières années, on a vu notre tarif d’assurance
être multiplié par dix. On est passé de 2 000 à 20 000
euros. Aujourd’hui, cette différence de tarif décourage les
jeunes de faire ce métier et ils abandonnent la profession.
En chirurgie d’urgence, chirurgie digestive, les gens qui
opèrent les appendicites aiguës, en chirurgie orthopédique,
les gens qui opèrent les fractures de jambes, ces gens-là
sont déjà en sous formation. On n’a plus de jeunes pour
remplacer ceux qui vont s’arrêter.

Guy-Marie
COUSIN (Psdt
Syndicat Gynéco
Obstétriciens)

Après des années de colère rentrée, les chirurgiens libéraux
ont décidé ce matin de rendre publiques leurs
revendications. La profession, qui autrefois était la voie
royale de la médecine, attire de moins en moins de jeunes.
Trop d’heures, trop de stress, mais surtout une
rémunération bloquée depuis quinze ans. Le docteur Guy
Marie Cousin, Président du Syndicat des Gynéco
Obstétriciens.

Bruno ROUGIER

Dans le sillage des urgentistes et des chercheurs, les
chirurgiens libéraux de France portent leur colère sur la
place publique. Ils dénoncent les problèmes financiers de
leur profession et menacent, si le Gouvernement ne fait rien
d’ici septembre, de partir à l’étranger. Une colère, Bruno
Rougier qui, à vrai dire, couvait de longue date.

Journaliste

LES CHIRURGIENS DE FRANCE
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Le Gouvernement a donc jusqu’au mois de septembre pour
se saisir de ce nouveau problème et y apporter une solution,
mais déjà, face à ces difficultés financières, des chirurgiens
libéraux âgés ont cessé leur activité augmentant la pénurie
des effectifs.

Bruno ROUGIER

Le ras-le-bol est tel qu’aujourd’hui, nous montons une
opération «!La France sans chirurgien!» après l’été. Les
chirurgiens vont quitter le pays. J’espère que les pouvoirs
publics vont réagir avant. Nous sommes des gens
responsables, mais nous sommes déterminés à partir de la
France. C’est un véritable exil. Hélas, avec les pouvoirs
publics, nous sommes obligés d’en arriver là pour essayer
d’être entendus. Les chirurgiens libéraux assurent
aujourd’hui 60% des actes de chirurgie en France et si on
imaginait un départ massif des chirurgiens de la France, ça
poserait un problème de santé publique majeur.

Philippe CUQ

qui réunit l’ensemble des syndicats des chirurgiens
libéraux.

Bruno ROUGIER
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