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                                                    A      Madame Agnès BUZYN  

                                                                Ministre des Solidarités et de la Santé  

 

 

 

Objet : Annonce d’un sit-in le 15/11/2018 devant le Ministère 

   

Madame la Ministre, 

Nous vous avons adressé le 3 septembre 2018, une lettre de demande d’audience en 

vue de vous exposer une solution définitive et pérenne à la situation alarmante des praticiens à 

diplôme hors Union Européenne (PADHUE) après l’extinction des mesures dérogatoires de la  

loi n° 2012-157 du 1er février 2012 qui ont concerné uniquement les praticiens recrutés avant 

le 3 août 2010.  

Après votre déclaration devant le Sénat le 17 novembre 2017 où vous envisagiez une 

refonte de la procédure d’autorisation d’exercice avant la fin 2018, nous nous attendions à 

l’ouverture de concertations préalables avec les représentants des praticiens concernés. La loi 

de réforme du système de santé attendue pour 2019 étant l’occasion de modification en 

profondeur du cadre existant. 

Vous comprendrez, Madame la Ministre,  que notre problématique a un caractère  

urgent étant entendu que les discussions entamées depuis plusieurs mois avec vos 

collaborateurs n’ont pas apporté d’esquisse de solutions concrètes. 

Le dialogue est certes maintenu et nous comptons toujours sur l’engagement pris 

devant la Représentation nationale mais l’urgence de la situation nous contraint à la 

mobilisation qui a été approuvée par le Conseil d’Administration de notre syndicat. 

Un grand rassemblement des PADHUE sera organisé devant le Ministère des 

Solidarités et de la Santé le jeudi 15 novembre 2018 dans l’après-midi. 

Dans l'attente de la poursuite des discussions entamées, nous vous prions de croire, 

Madame la Ministre, à l’expression de notre haute considération. 

 

Pour le Conseil d’Administration du SNPADHUE, le Président Salem OULD ZEIN             

Châlons en Champagne, le 24/10/2018 

 

Membre de la CPH 

Syndicat National des Praticiens à Diplôme 

Hors Union Européenne 

(Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes et Sages-femmes) 


