
 
 
 Appel à la grève 

- SIRT - 
 
  Chers collègues, 
 
  Le syndicat des internes et des résidents en médecine de Tunis (Le SIRT) appelle à une grève de trois 
jours (les 14, 15 et 16 juin 2011) en réponse à la politique populiste et inconséquente du ministère de la 
santé publique, ainsi qu'à son refus de répondre favorablement aux revendications formulées par les 
internes et résidents des quatre facultés de médecine. 
 
Nos revendications : 
 
1. Abolition de la nouvelle loi relative au service civil (loi n°2010-17 du 20 avril 2010 modifiant et 
complétant la loi de 2004) et son remplacement par une procédure favorisant le recrutement 
volontaire de médecins spécialistes, mais aussi généralistes. 
  
2. Déblocage des dossiers des résidents en médecine qui désirent effectuer des stages de 
perfectionnement à l’étranger, et notamment ceux qui ont déjà eu un accord favorable de la part des 
services étrangers. Nous attendons une réelle preuve de bonne volonté de la part des doyens des 
facultés de médecine, mais surtout des responsables ministériels chargés de ces dossiers. 
  
3. Nous insistons par ailleurs sur l’importance de la qualité de la formation qui représente notre 
préoccupation principale. En ce sens, nous demandons au ministère de la santé publique d’éclaircir, 
dans les plus brefs délais, les modalités d’application de la loi concernant la 3éme année de stage 
interné. Cette formation doit être rémunérée et doit correspondre au choix de l’interne. Elle devra, en 
outre, se solder par l'attribution d'un diplôme. 
 
La grève se déroulera comme suit : 
 
- Les services d'urgence continueront de fonctionner normalement : Les internes et résidents de garde 
porte ou bien dépendant des services d'urgence ne devront pas s’absenter de leurs postes. 
- Les consultations externes ne seront pas assurées par les résidents ou les internes. 
- Dans les services restants, l’équipe de garde assurera le service comme pendant un jour férié. 
- Réunion dans les hôpitaux de 8h à 9h. 
- Puis réunion devant le ministère de la santé publique à 10h00.  
- Venez en blouses blanches avec, si possible, des pancartes. 
 
                                                                                                       Signé : Le SIRT 
 

 

 


