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Réquisition de médecins généralistes :
quand la coupe est pleine !
Sur proposition de l’ARS Grand-Est, la préfecture du Haut-Rhin a réquisitionné le 18
décembre 2021 des médecins généralistes dans trois secteurs de garde du département
pour assurer la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) de 20h à minuit les 18 et 19
décembre 2021. Et les mêmes instances menacent de réquisitions supplémentaires dans les
jours à venir, notamment les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Ces réquisitions sont
justifiées, selon la préfecture et l’ARS par la situation de saturation des services d’urgences
hospitaliers.
Nous, représentants syndicaux des Médecins Généralistes du Haut-Rhin, parfaitement
conscients de la situation sanitaire puisque nous sommes également au cœur du système de
soins, sommes néanmoins choqués par la procédure utilisée, et souhaitons rappeler
quelques éléments contextuels importants :
• Le Haut-Rhin affiche aujourd’hui une démographie médicale alarmante, en particulier
pour la médecine générale (moyenne d’âge des médecins généralistes de 53 ans et
16,4% ont plus de 65 ans, non remplacement des départs en retraite, baisse
constante des effectifs depuis plus de 10 ans, désertification médicale rurale et
urbaine) ;
• Les médecins généralistes ont répondu présents sur tous les fronts à l’effort pour
lutter contre la pandémie depuis 2 ans : mobilisation initiale dès mars 2020, gestions
des clusters en EHPAD, implication forte dans la vaccination tant en centres de
vaccination que dans les cabinets (et malgré les difficultés initiales
d’approvisionnements, les changements incessants de recommandations, la
complexité d’organisation et de gestion des patients prioritaires…) ;
• Beaucoup ont renoncé à leurs vacances au cours de l’année 2021, souffrant d’une
pénurie de remplaçants qui ont trouvé une activité mieux rémunérée dans les
centres de vaccination ;
• En milieu rural, le nombre de demandes de soins au cours de la PDSA est très faible
(moins d’un appel de nuit pour 3 gardes réalisées). Cela a conduit, il y a plusieurs
années, certains secteurs, en accord avec l’ARS et le Conseil Départemental de
l’Ordre des Médecins, à abandonner la tenue d’un effecteur de nuit, espérant ainsi
redistribuer les moyens financiers au secteur hospitalier.

Étendre par ces réquisitions l’offre de soins de 20h à 24h n’aura donc qu’un impact
négligeable sur les flux de patients des urgences du Haut-Rhin, mais affectera profondément
des médecins déjà épuisés par la forte activité constatée dans tous les cabinets cet hiver.
Alertés il y a quelques semaines par la situation, nous, syndicats des Médecins Généralistes
du Haut-Rhin, avons fait plusieurs propositions pour améliorer l’attractivité de la
participation à la PDSA et aux Soins non Programmés (SNP) :
• Prise en charge des transports de patients d’un secteur limitrophe vers le cabinet du
médecin de garde ou la Maison Médicale de Garde de proximité ;
• Autorisation exceptionnelle aux médecins acceptant de recevoir des patients dont ils
ne sont pas médecins traitants les 24 et 31 d’appliquer les majorations de facturation
en permanence de soins ou à défaut d’appliquer les majorations des jours fériés ;
Ces propositions ont toutes été rejetées par les autorités de tutelles en raison de contraintes
administratives.
Nous regrettons l’obstination des autorités à user de cette méthode brutale à l’encontre de
soignants épuisés par deux années de lutte intense contre le virus. Nous craignons que cette
mesure coercitive décourage encore un peu plus les jeunes médecins à s’installer dans notre
département.
Nous, syndicats des médecins généralistes du Haut-Rhin n’accepterons pas que notre
profession soit ainsi malmenée. Nous sommes solidaires de nos collègues hospitaliers mais
également convaincus que la réponse à la crise que traversent les services d’urgence passe
aussi par une revalorisation de notre rôle de médecins généralistes, pivots du parcours de
soins.
Nous appelons donc à l’arrêt immédiat des réquisitions pour la période des fêtes de fin
d’année, et demandons la tenue rapide d’Assises de la PDSA, de la régulation libérale et des
Soins non Programmés dans le Haut-Rhin.
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