
De nombreux médecins alertent sur la situation sanitaire et dénoncent le refus du gouverne-
ment d’assumer ses responsabilités.

Ainsi, dans une tribune publiée le 28 mars dans Le Journal du Dimanche, 41 médecins, notam-
ment réanimateurs et urgentistes, alertent sur le fait qu’ils vont être « contraints de faire un tri
des patients afin de sauver le plus de vies possible », tri qui concernera tous les patients, Covid
et non Covid, en particulier pour « l’accès des patients adultes aux soins critiques ».  

Les services de réanimation sont déjà saturés, on déprogramme massivement des rendez-vous
et des interventions chirurgicales au risque d’aggraver des pathologies à cause des retards de
prise en charge, les soignants sont épuisés.

Pourquoi ?

Djillali Annane, président du Syndicat des médecins réanimateurs, explique « que quasiment
aucun lit pérenne de plus n’a été ouvert en réanimation depuis la sortie de la première vague ».

Conséquence

Christophe Prudhomme, médecin au Samu 93, dénonce « la saturation prévisible et la dépro-
grammation des patients dont les conséquences risquent d’être redoutables en termes de santé
publique dans les mois et les années à venir, notamment pour les deux premières causes de mor-
talité que sont les cancers et les maladies cardio-vasculaires ».

Malgré le chaos organisé par ce gouvernement, les soignants veulent soigner.

« On n’abandonnera pas les personnes qui viennent à l’hôpital », affirme Gilles Pialoux, infec-
tiologue à l’hôpital Tenon à Paris, « malgré une offre de soins dégradée ».

Le gouvernement est le seul responsable de la situation, responsable d’un tri possible des
malades en réanimation.

Dehors Macron, son gouvernement et sa politique !

11 258 travailleurs et jeunes ont signé l’appel 
« Dehors Macron et sa politique, et le plus tôt sera le mieux »

Vous aussi, signez cet appel !

Des médecins « contraints de faire un tri des patients »
Le gouvernement est responsable !

Contact : poidemocratique@orange.fr

30 mars 2021

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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