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📌  Document : la le9re de 10 000 soignants de pédiatrie à Emmanuel Macron  

Alertant sur la situaBon de l’hôpital face à l’épidémie de bronchiolite, un collecBf de professionnels de 
santé, dont 400 chefs de service et l’ensemble des sociétés savantes de pédiatrie, appelle, dans une 
tribune au journal Le Monde , le chef de l’État à intervenir sans délai.  

Monsieur le président, le 21 octobre, après deux semaines seulement d’épidémies hivernales, 
habituelles et prévisibles, nous vous avions écrit pour vous alerter sur la situaBon précaire de la 
pédiatrie, les risques et les pertes de chance déjà encourus par les enfants, et le désespoir des soignants 
qui en résulte. 

UN MOIS PLUS TARD, NOUS RESTONS SANS RÉPONSE DE VOTRE PART : VOTRE SILENCE EST 
ASSOURDISSANT.  

Tout au long de ce mois, nous avons été confrontés à ce que nous n’osions imaginer : quoBdiennement, 
des enfants hospitalisés sur des brancards ou sur les genoux de leurs parents aux urgences, dans un 
bureau réaménagé pour l’occasion, des enfants intubés et hospitalisés sans chambre dans le couloir de la 
réanimaBon, des prises en charge trop tardives et des soins précaires, des retours prématurés à domicile 
et des retours en catastrophe d’enfants renvoyés chez eux faute de place, des transferts hors secteurs par 
dizaines en réanimaBon, mais aussi en hospitalisaBon classique.  

Nous pensions que transférer des enfants à 300 kilomètres de chez eux était une dégradaBon majeure 
des soins, nous constatons désormais qu’il pouvait y avoir pire : ne plus pouvoir transférer car l’épidémie 
a déferlé partout, saturant l’ensemble des services de pédiatrie français. Nous culpabilisions d’envoyer 
des adolescents au sein de services adultes, ce sont désormais des enfants âgés de 3 ans que nous 
envoyons.  

ÉTERNELLE VARIABLE D’AJUSTEMENT  

Et encore, toujours, les annulaBons de soins, les reports de chirurgie comme unique réponse de nos 
tutelles à l’urgence, au détriment des enfants porteurs de handicap, de maladie chronique et pédo-
psychiatriques, soupape désormais permanente de l’hôpital, éternelle variable d’ajustement.  

En ce9e fin novembre, les rappels des soignants à peine sorBs de l’hôpital pour venir aider la nuit 
suivante ne suffisant pas, ce sont les infirmiers des réanimaBons adultes qui viennent à la rescousse : ils 
n’ont jamais soigné un enfant, qu’à cela ne Benne, ils s’occuperont désormais de nourrissons en 
réanimaBon.  

L’épidémie annuelle de bronchiolite s’est transformée en un mauvais remake de la pandémie de 
Covid-19. Sauf que ce9e fois-ci, il n’y a pas d’alternaBve pour sauver l’hôpital, la pédiatrie libérale est 



noyée dans la vague, l’hospitalisaBon privée en pédiatrie est inexistante car non rentable. Et vous n’êtes 
pas apparu pour rassurer les parents, assurer les soignants de votre souBen et de la volonté de sauver 
l’hôpital public. A la place, votre gouvernement empile les enveloppes et les mesures d’urgence 
temporaires au fil de la catastrophe, et remet en cause les constats unanimes des soignants et des 
paBents, les menaçant en « une » des journaux d’enquête publique.  

MORTALITÉ INFANTILE EN HAUSSE  

Comme vous le savez, la mortalité infanBle est désormais en hausse en France, alors que sa diminuBon 
conBnue dans la seconde moiBé du XXe siècle était notre fierté naBonale. Vous n’ignorez pas les 
difficultés que connaît l’hôpital public en général, mais une société qui ne peut plus prendre soin des 
enfants est une société sur le déclin. Aucun parent, grand-parent, aucun citoyen ne peut accepter de 
sacrifier l’enfance et l’avenir.  

Monsieur le président de la République, il s’agit de la dernière chance de notre société pour arrêter 
l’hémorragie massive des soignants qui qui9ent l’hôpital public, désabusés, épuisés, culpabilisés. Nous 
demandons simplement de pouvoir faire notre travail, de soigner, sereinement. Pour cela, nous vous 
demandons :  

🔘 d’être à nos côtés et de reconnaître la responsabilité de l’Etat dans la crise sanitaire majeure que nous 

vivons ;  

🔘 de vous engager à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le travail des soignants à l’hôpital : 

plafond du nombre de paBents par infirmier et infirmière, respect des temps de repos et des temps de 
formaBon. De mieux indemniser sur le long terme le travail de nuit et de week-end ;  

🔘 de vous engager à prendre les mesures pour la reconnaissance de la spécificité et de l’experBse de la 

pédiatrie ;  

🔘 de vous engager à reme9re le service hospitalier au centre des décisions, afin que les soignants 

puissent orienter et décider des soins adaptés sans subir les strates administraBves loin du terrain ;  

🔘 de vous engager à augmenter le nombre de jeunes formés aux méBers du soin et à assurer la 

formaBon générale en pédiatrie de chacun, en réinstaurant notamment la pédiatrie dans les écoles 
d’infirmiers et d’infirmières et en restaurant les possibilités de financement des formaBons en 
puériculture.  

Nous osons espérer que les contours exacts et les applicaBons de ces mesures seront discutés plus 
spécifiquement lors des Assises de la pédiatrie, au printemps 2023, mais il est indispensable que ces 
engagements forts sur des mesures structurelles et pérennes soient pris en amont et immédiatement.  

Monsieur le président, plus encore que jusqu’à présent, la crise actuelle pousse aux démissions toujours 
plus nombreuses. Dos au mur, la France saura-t-elle sauver ses enfants ?  

🔘 Premiers signataires :  



- Professeure Nadia Bahi-Buisson, présidente du conseil naBonal des universités de pédiatrie ;  
- Docteur Emmanuel Cixous, président du syndicat naBonal des pédiatres en établissement Hospitalier 
(SNPEH) ;  
- Professeur Robert Cohen, président du conseil naBonal professionnel de pédiatrie ;  
-Professeure Isabelle Desguerre, co-animatrice du collecBf de pédiatrie et du collecBf Inter-Hôpitaux ;  
- Professeur Bruno Dohin, président du collège naBonal hospitalier et universitaire de chirurgie 
pédiatrique ;  
- Charles Eury, président du collège des infirmier(e)s puéricultrices(teurs) ;  
- Professeure Christèle Gras-Le Guen, présidente de la société française de pédiatrie (SFP) ; 
- Docteur Christophe Libert, président de l’associaBon des psychiatres infanto-juvéniles de secteur 
sanitaire et médico-social (API) ;  
-Mahmoud Rifai, Interne, président de l’associaBon des juniors en Pédiatrie d’Ile de France (AJP) ;  
-Docteure Brigi9e Virey, président du syndicat naBonal des pédiatres français (SNPF) ;  
-Pofesseur Jean-Luc Jouve, président de la Commision médicale d’établissement (CME) de l’AP-HM 
(Marseille) et président du Conseil naBonal des universités ;  
- Professeur Rémi Salomon, président de la CME de l’AP-HP (Paris) et président de la conférence des 
présidents de CME de CHU ;  
-Professeure Sabine Sarnacki, présidente de la société française de chirurgie pédiatrique ;  
-Docteur Andreas Werner, président de l’associaBon française de pédiatrie ambulatoire de chirurgie 
infanBle ;  

et 36 associa=ons de pa=ents dont les associaBons AssociaBon Maladies foie enfant, Aide aux jeunes 
diabéBques, Vaincre la mucovicidose.  


