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C’est samedi matin, le SAMU et les pompiers ont rangé leurs revendications incompréhensibles. Je vais donc vous

parler d’un truc important qui va toucher la plupart des services d’urgence des janvier mais dont personne n’a rien a

branler. Le choix des praticien etrangers 1/8

Jusqu’à maintenant les services d’urgences (et d’autres mais moi je suis urgentiste) choisissaient les praticiens étrangers

qui travaillaient dans leurs services comme eux même choisissaient les services où ils voulaient bosser comme senior.
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Avec la nouvelle reforme c’est terminé. Ceux m-ci choisiront dans une liste et le service receveur ne pourra rien dire.

C’est à dire que moi chef de service je ne pourrais pas choisir les medecins avec qui je vais bosser (vous imaginez une

entreprise comme ça ?). Pour les 3/8

jeunes medecins français, on a mis en place un système dit big matching qui justement permet ce choix croisé. Alors ce

n’est pas defavorable qu’au chef de service. Ca l’est egalement pour les medecins etrangers qui ont fait leur place dans

le service comme « interne », ont 4/8

elu domicile à côté et ont scolarisé leurs enfants. Alors ok ne revenons pas au systeme precedent (ou j’embauchais qui

je voulais) mais qui etait défavorable aux services peu attractifs (soit pour des raisons géographiques mais aussi parce

que le service ou l’hosto était peu 5/8

accueillant pour nos collegues etrangers) mais permettons nous de travailler en autonomie!!! Une des consequences

directes est que nos collegues ne choisissent plus la France en premier malgré la langue mais vont ailleurs (en

Allemagne par exemple où ils peuvent choisir 6/8

leur spécialité, ont des conditions de travail plus agreables et sont beaucoup mieux payés). Alors je me reveille pas hein.

Ca fait des mois que j’en parle. Mais évidemment personne n’en a rien a foutre. Mais a un moment si comme chef de

service, je ne peux choisir 7/8

aucun de mes collaborateurs (c’est deja le cas pour les paramedicaux dont la hiérarchie est à la direction), que je n’ai

aucun lien vraiment hierarchique avec eux ( a peine avec les docs), on laissera les directions voire le ministere organiser

les services. 8/8
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