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Collectif de Pédiatrie 

 

La lettre des 10 000 soignants en pédiatrie 

 

« Dos au mur, la France saura-t-elle sauver ses enfants ? » 
 

Après une première lettre ouverte adressée au Président de la République publiée le 21 

octobre 2022, et restée sans réponse, le collectif de pédiatrie lance à nouveau un cri d'alarme 

et interpelle de nouveau directement le Président de la République, garant du devoir de 

Santé par l’Etat. La dégradation des soins pédiatriques s'est accentuée en novembre.  Les 

enfants et leurs parents sont confrontés à des situations inacceptables et des mises en 

danger quotidiennes; les soignants sont en souffrance devant les situations inédites de choix 

et de priorisation insupportables auxquelles ils doivent faire face. Cette situation de crise 

doit être reconnue comme inédite dans son ampleur et sa gravité et des mesures structurelles 

et pérennes doivent être annoncées en urgence. Si ce n’était pas le cas, elle aura pour 

conséquence directe une hémorragie massive de soignants, dégradant sans retour les soins 

portés aux enfants. 

 

A ce jour, les seules mesures annoncées par le gouvernement ont été des mesures 

temporaires et des enveloppes financières, destinées à les financer, à la répartition peu claire. 

Ces mesures ne montrent aucune adéquation avec la gravité et le caractère structurel de la 

situation actuelle. Pire, le constat des soignants a été remis en cause par le ministre de la 

Santé, les menaçant d’une “enquête”, ouvrant une brèche dans la solidarité indispensable 

avec les soignants en souffrance. 

 

La pédiatrie, la chirurgie pédiatrique et la pédopsychiatrie, libérales comme hospitalières, ne 

pouvant pas se résoudre à cet abandon, interpellent une nouvelle fois le Président de la 

République en lui demandant des engagements fermes sur 5 mesures urgentes 

indispensables à rassurer et à créer les bases des discussions qui seront menées lors des 

Assises annoncées de Pédiatrie. Sans engagement ferme dès à présent, le sauvetage est 

illusoire. 

 

Cette lettre, publiée dans le journal Le Monde, a été signée par 10 000 soignants en 

pédiatrie, médicaux et non médicaux, les instances et sociétés savantes de Pédiatrie, de 

chirurgie pédiatrique et associations de pédopsychiatrie, dont 400 chefs de service, et 35 

associations de patients dont Vaincre la Mucoviscidose, l’Aide aux Jeunes Diabétiques et 

l’Association Maladies Foie Enfants (voire liste exhaustive en ligne. 

 

La liste complète des signataires est accessible en ligne :  
Signataires Lettre au Président novembre 2022 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DZK33SBcu5kOUJZ_t90XoiQfAqFz7tscM0z4eQyC
NI/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DZK33SBcu5kOUJZ_t90XoiQfAqFz7tscM0z4eQyCNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DZK33SBcu5kOUJZ_t90XoiQfAqFz7tscM0z4eQyCNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DZK33SBcu5kOUJZ_t90XoiQfAqFz7tscM0z4eQyCNI/edit?usp=sharing


Signataires du CP : 

Le collectif de pédiatrie : collectif.pediatrie@gmail.com / twitter @ctifpediatrie 

Le collectif inter-hôpitaux 

L’association des Juniors de Pédiatrie 

Le SNPEH, Syndicat National des Pédiatres en Etablissement Hospitalier 

Les Associations de Patients : Association Maladies du Foie Enfants (AMFE), Aide aux Jeunes 

Diabétiques (AJD), Association Laurette Gufain, Vaincre la Mucovicidose, APAISER, 

Tintamarre, Entraide aux Greffés de Moelle Osseuse (EGMOS), Tremplin Séquence de Pierre 

Robin, Familles SMA France, Connaître les Syndromes Cerebelleux (CSC), EntRED, 

HTaPFrance, Association Déficit en Alpha-1 Antitrypsine (ADAAT), Association Française des 

Pneumopathies Interstitielles de l’Enfant (AFPIE), Association Naître et Vivre, ENMDAR, 

Fédération Grandir sans Cancer, Association Eva pour la Vie, Association Galactosémie 

France, Petit cœur de beurre, Collectif les orphelins du soins de Montluçon, SILVER-RUSSEL-

PAG France, Association francophone des glycogénoses, Dia-Log 34, Pic mon doigt 85, 

Superdiab 72 

 


