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Voici, enfin, la premiere lettre de notre
association. Elle tentera d'etre mensuelle,
pour vous raconter ce que nous faisons,
pour nous tous et a travers cette action,
pour nos concitoyens. Ce feuillet est ouvert
a tous, afin d'avoir vos temoignages, vos
coups de gueules, vos espoirs, vos succes
qui demontreront la vitalite de notre action
et de notre metier d'urgentiste.
Au cours de ces 4 mois, notre association
a rassemble les acteurs de l'urgence
hospitaliere ou prehospitaliere... Nous
avons ete sans cesse encourages par
l'afflux des adhesions (nous sommes 371
a ce jour... merci à tous !!). Je cite tout de
suite l'AMU, creee par notre amie Corinne
ICHE de
TOULOUSE, et avec qui nous nous
sommes allies car nous avions les
memes
buts. Cette fusion permet de creer une
nouvelle force des urgentistes en
France, dans un meme elan revendicatif et
bien sur egalement une
representation aupres des formations
politiques, syndicales,
administratives et du monde associatif.
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Le combat pour nous defendre et preparer
une avancee statutaire des
urgentistes a ete bien timide jusqu'a
present. Mais nous disons qu'il y en
a marre de voir des services d'urgences
encore scindes entre medecine et
chirurgie, de ne pas avoir de carriere pour
les jeunes urgentistes, ni
parfois de droits sociaux... et comble du
paradoxe, de voir les assistants
generalistes urgentistes en fin de contrat
renvoyes à l'ANPE......... Tout
le monde s'en fout ! Arretons la mascarade
de "l'urgence en France" et
battons-nous pour qu'enfin l'Urgence
existe en tant que telle. Bien sur, ne
scions pas non plus la branche sur
laquelle nous sommes assis, et
reconnaissons que les "anciens" ont su
creer les fondations du metier de
l'urgence. Mais rien n'est termine, tout
commence ! C'est a nous, jeunes du
metier, de nous battre pour avoir des
statuts decents, pouvoir dire que
nous faisons un vrai metier, et que nous
voulons en vivre normalement !
En conclusion des rencontres avec les
responsables politiques, syndicaux,
scientifiques, administratifs, il est evident
que la medecine d'urgence est
importante aux yeux de tous, qu'elle est en
premiere ligne sur le front des
problemes "modernes" (maltraitance,
toxicomanie, precarite...) et de
l'amenagement du territoire.

toxicomanie, precarite...) et de
l'amenagement du territoire.
Nous allons defendre tous nos collegues
exploites, ceux qui se trouvent en
situation precaire, ceux a qui l'on dit "vous
aurez un poste de PH" et qui
se trouvent a la porte apres plusieurs
annees de travail acharne, ou meme
devances par un medecin PH venu d'une
specialite bien eloignee de
l'urgence, n'ayant un attrait brutal pour
l'urgence que celui de sa
carriere !

Mais nous sommes inconnus, meprises,
ecartes des decisions et des possibilites
de carrieres hospitalieres par divers
lobbies medicaux.
Nous allons donc alerter nos patients et
l'ensemble de la population: la
journée nationale de protestation sera
pour le mois de Janvier 1998. Les
modalites suivront (vous pouvez donner
vos idées) et les initiatives
regionales seront les bienvenues.
En tout cas, ils peuvent se faire du souci,
ceux qui pensaient avoir
enterre les jeunes urgentistes, et qui
profitent du "vivier des
generalistes" pour en poursuivre
l'exploitation. Messieurs les censeurs de
la Medecine d'Urgence en France, le bal
commence... mais cette fois c'est
l'AMUHF qui va jouer la musique. Merci à
tous pour votre confiance et
courage.
PATRICK PELLOUX

