
 
 Communiqué du SIRT : 8 juin 2012 

  
         Chers collègues et amis, 
 
  Nous tenons à féliciter les internes et les résidents en médecine pour le succès inégalé 
de la grève nationale du 5, 6 et 7 juin (avec un taux de participation de 92% malgré 
certaines pressions). Notre combat contre l’insécurité dans les hôpitaux est une cause 
juste. La conférence de presse qui a eu lieu au sein de la Faculté de médecine de Tunis 
a été un réel succès. Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2012, il a été convenu, 
après concertation et vote, d’accorder un délai d’un mois au ministère de la santé 
publique 1. Pour qu’il mette en œuvre les dispositions nécessaires afin d’assurer la 
sécurité du personnel soignant et 2. Pour qu’il définisse des comités de travail sur le 
statut légal des internes et des résidents en médecine. Nous rappelons les accords du 
13 juin 2011 selon les quels « Il a été convenu d'associer les représentants des médecins 
internes et des résidents aux activités des comités, en particulier l'étude des projets de 
loi et les orientations du secteur de la santé » (extrait du communiqué du ministère de 
la santé publique). Si les engagements ne sont pas appliqués au bout d’un mois, les 
médecins internes seront retirés des services d’urgences. 
 
  Le congrès électif du bureau exécutif du SIRT aura lieu le 19 juin (à partir de midi) au 
sein de la Faculté de médecine de Tunis. Nous vous invitons à récupérer votre 
identifiant unique de la CNSS (auprès du ministère de la santé publique) pour adhérer 
au plus vite au SIRT. (Des fiches d’inscription circuleront dans les différents hôpitaux). 
Les candidats sont priés de contacter Youssef Zied Elhechmi par facebook. 
(https://www.facebook.com/youssef.zied) 
 
  Nous remercions tous les internes et les résidents qui se sont mobilisés, les médecins 
hospitalo-universitaires qui nous ont soutenus, les médecins de la santé publique et 
tous les Tunisiens qui ont compris l’importance de notre combat. 
 
                                                                   Signé : Syndicat des Internes et des Résidents  
                                                                                En Médecine de Tunis (UGTT) 

                                                                                                            

 

 


