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      Nous, internes et résidents en médecine de Tunis, réunis en assemblée générale le 10 février 2011 à l’hôpital 
Charles Nicolle de Tunis, déclarons souhaiter participer activement à l’effort national et contribuer à la lutte contre 
les inégalités d’ordres sanitaire et médical dont sont victimes nos concitoyens vivant dans les régions intérieures du 
pays. Pour tout médecin, travailler dans les régions sanitaires prioritaires est désormais un honneur. 
 
      A ce titre, la loi n° 2010-17 du  20 avril 2010, modifiant et complétant la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 relative 
au service national, loi qui est un reliquat du régime de l’ère prérévolutionnaire, ne fait à notre sens qu’accroître les 
inégalités régionales en précarisant encore plus, et les régions sanitaires prioritaires, et les nouveaux médecins. En 
effet, en recourant à l’incorporation de jeunes médecins spécialistes sous-payés dans le cadre de la loi sur le service 
national qui a été votée l’année dernière, le gouvernement effectue un tour de passe-passe consistant à ne pas 
recruter réellement et de façon définitive des médecins dans les régions de l’intérieur. 
 
    Nous pointons du doigt, en outre, les déficits criants dans ces régions, en matière d’équipement médical, de 
matériel, de moyens de diagnostic (scanner, examens biologiques, etc.), de médicaments, de nombre de médecins et 
de confrères paramédicaux réellement embauchés, de nombre de lits et de conditions d’hospitalisation. 
 
    D’autre part, nous ne pouvons que déplorer l’absence de centres hospitalo-universitaires et de facultés de 
médecine dans les régions de l’intérieur du pays ; cela, alors que sur le littoral, deux des quatre facultés de médecine 
tunisiennes sont distantes d’environ vingt kilomètres. 
 
    Le service national ne doit pas être une solution temporaire et un cache-misère. Dans ce sens, nous appelons à la 
création d’une commission de recrutement au sein des structures de la santé publique, travaillant en toute 
transparence et incluant des représentants élus des médecins spécialistes. Ceci sera le seul garant du développement 
du secteur de la santé publique dans les régions sanitaires prioritaires. 
 
    Enfin, nous rappelons nos revendications relatives au statut des internes et des résidents en médecine :  
 
Concernant les gardes, nous demandons : 1. L’interdiction du cumul des gardes (interdiction des gardes de 48 heures 
ou de 72 heures successives). 2. L’interdiction des gardes trop rapprochées (interdiction des gardes un jour sur deux). 
3. L’instauration d’un « repos de sécurité » visant la sûreté des patients. Il s’agira d’un « repos d’une durée de onze 
heures, constitué par une interruption totale de toute activité hospitalo-universitaire qui devra être pris 
immédiatement après chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne sera pas décompté dans les 
obligations de service hospitalières et universitaires. » 4. Le versement d’une indemnité de garde au stagiaire interné 
et la revalorisation de l’indemnité de garde des résidents en médecine. 
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Nous demandons aussi, l’amélioration des conditions de sécurité dans les services de médecine et de chirurgie en 
général, et dans les services urgence portes en particulier.  
 
De même, nous souhaitons travailler dans des conditions décentes. Les chambres de garde doivent répondre aux 
normes modernes, comporter des WC et une source d’eau et être correctement peintes. Pour avoir rapidement accès 
aux informations médicales, nous demandons que l’internet soit disponible pour les internes et les résidents en 
médecine dans tous les services et cela même pendant les gardes. 
 
Par ailleurs, il nous semble crucial de procéder à la revalorisation des salaires des internes et des résidents en 
médecine.  
 
Il faut aussi définir, impérativement et de façon précise, les fonctions de l’interne et du résident en médecine qui ne 
doivent plus être des « bouche-trous » exerçant tantôt le rôle de médecin et tantôt celui de commis ou d’ouvrier. Le 
statut juridique du stagiaire interné doit en outre être redéfini, comme il est tout aussi nécessaire de préciser le statut 
des étudiants en médecine en instance de thèse et qui ne bénéficient pas de la protection sociale. 
 
Enfin, concernant la formation, nous désirons que soit clairement définis l’encadrement et la formation qui 
incombent à l’équipe des médecins « séniors », en matière de staffs, d’après-midis de formation et de disponibilité. 
Une meilleure codification de l’enseignement assuré par les collèges de spécialités nous semble aussi nécessaire. 
 
                                                 
 
                                                                                            Mohamed Fares 
                                                                                            Vice secrétaire général du Syndicat  des  Internes  
                                                                                            Et des  Résidents en Médecine de Tunis. 
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