Crise sanitaire en Pédiatrie
Une délégation des 7000 signataires du Collectif de Pédiatrie ira le 2 Novembre
porter leur lettre au Président.
Communiqué de presse du 31/10/2022
Dix jours se sont écoulés depuis la lettre ouverte au Président de la République pour l’informer de la
situation très critique des soins portés aux enfants malades. Cette lettre a été signée par plus de 7000
soignants en pédiatrie de t
oute la France avec parmi eux : l’ensemble des sociétés savantes de Pédiatrie, hospitalière et
ambulatoire, et plus de 30 associations de patients.
Aucune réponse n’a été apportée à ce jour au Collectif de signataires par le chef de l'État. Les réponses
apportées par voie de presse par le Ministre de la Santé se sont avérées très insuffisantes au regard de la
situation actuelle, comme détaillé dans les précédents communiqués de presse du Collectif. Plus que ça,
les soignants regrettent l’absence totale de reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère très
critique de la situation engendrée par une épidémie habituelle, de la dégradation des soins et des drames
qu’elle engendre, les laissant porter seuls la responsabilité des désastres en cours.
Pourtant, la situation ne cesse de se dégrader partout en France. Dans la très grande majorité des services
d’urgences pédiatriques, des enfants sont hospitalisés sur place dans les box de consultation par manque
de chambres d’hospitalisation, sous la responsabilité d’équipes médicales et paramédicales chargées
d’assurer leur prise en charge en plus de l’activité soutenue des urgences. Les équipes de SMUR (services
mobiles d’urgence et de réanimation) sont débordées avec des transferts d’hôpitaux à hôpitaux qui ont
été multipliés par 2, entraînant des retards de plusieurs heures des transferts d’enfants vers les
réanimations, obligeant des équipes de service d’urgence à mettre en place seules des mesures de
ventilation relevant des services de réanimation. Les pédiatres ambulatoires sont débordés par des prises
en charge d’enfants au domicile qui relèveraient de l’hospitalisation. Les services de spécialités
pédiatriques ne peuvent plus accueillir les patients atteints de maladie chronique. On ne compte plus les
urgences pédiatriques fermées par manque de soignants, ajoutant une charge en soins supplémentaire
aux urgences alentour. En Ile-de-France, nuit et jour, les transferts d’enfants relevant de réanimation dans
d’autres régions atteignent la trentaine, tandis que les transferts d’enfants relevant de services de
pédiatrie ne sont même pas comptabilisés par les agences régionales de santé.
Les mises en danger d’enfants sont innombrables et quotidiennes et leurs conséquences réelles pour
nombre d’entre eux avec des aggravations de leur état de santé par manque de soins ou soins insuffisants.
Face à elles, les équipes soignantes sont épuisées, démunies, tâchant de rassurer au mieux les parents
désemparés et d’éviter les drames
Les soignants refusent désormais que cette responsabilité leur incombe et demandent la reconnaissance
par l’Etat et par le Président de la République de la situation et de ses conséquences. Des mesures
politiques fortes, urgentes, structurelles et pérennes doivent être prises. Engagés à défendre l’intérêt
premier des enfants, une délégation du collectif de soignants se rendra donc à l’Elysée, espérant pouvoir
remettre leur lettre au Président de la République, le mercredi 2 Novembre 2022. Leur trajet se fera à
pied au départ de l’Hôpital Necker-Enfants malades à 10h pour une arrivée prévue à 11h à l’Elysée. Les
médias sont invités à une conférence de presse improvisée à l’occasion de ce déplacement.
Le collectif des 7000 signataires pour la Pédiatrie (collectif.pediatrie@gmail.com / twitter @ctifpediatrie)
Les associations de patients : Familles SMA France, Association Maladies du Foie Enfants (AMFE), Aide aux
Jeunes Diabétiques (AJD), APAISER, ENMDAR, EntRED, Tintamarre, Association Laurette Fugain,
HTaPFrance, Tremplin, séquence de Pierre Robin, EGMOS (Entraide aux Greffés de Moelle OSseuse),
Connaître les Syndromes Cérébelleux (CSC), collectif les orphelins du soin de Montluçon.
Le Collectif Inter-Hôpitaux, Association des Juniors de Pédiatrie, Syndicat National des Pédiatres des
Établissements Hospitaliers (SNPHE)

Contacts Presse :
• Pr Isabelle DESGUERRE Neuropédiatrie, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris 06 14 64 98 99
• Dr Julie STARCK Réanimation néonatale et pédiatrique et surveillance continue, Hôpital Trousseau,
Paris 06 83 21 09 56
• Pr. Vincent GAJDOS Service de Pédiatrie générale – Urgences pédiatriques, Hôpital Antoine Béclère,
Clamart 06 12 84 09 14
• Dr Véronique HENTGEN Service de pédiatrie Hôpital André Mignot Versailles 06 23 05 16 75
• Pr Jean-Hugues DALLE , Service d’Hématologie, Hôpital Robert Debré, Paris, 06 86 52 50 70
• Pr Emmanuel MAS, Gastro-entérologie pédiatrique, Toulouse, 06 85 94 67 82
• Pr Olivier BRISSAUD, Chef de service de réanimation pédiatrique, CHU Bordeaux 06 64 28. 68 92
• Mr Yann SIMON, Infirmier, Réanimation pédiatrique, CHU Bicêtre, 06 76 19 45 01

•

Coordination de la lettre ouverte au Président : Dr Mélodie AUBART, Neuropédiatrie, Hôpital NeckerEnfants malades, Paris 06 77 42 93 54

•

Coordination des associations de patients : Laure Dorey Déléguée Générale Association Maladies
Foie Enfants 06 20 45 12 11
Association TINTAMARRE – Grandir avec une malformation ano-rectale, Célia CARDOSO 07 49 46 28
08
Association APAISER, Christian Lemarchand 06 72 75 38 19
Aide aux Jeunes Diabétiques, Marc de Kerdanet 06 71 86 52 58

•
•
•

Associations et collectifs de soignants :
• Collectif Inter-Hôpitaux Pédiatrie (Dr Laurent DUPIC, SMUR, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris,
06 62 37 94 45)
• Association des Juniors en Pédiatrie Paris (Mahmoud RIFAI, Interne, 06 45 62 06 18 ; Emma
CHARPENTIER, interne, 06 75 64 63 33)
• Syndicat National des Pédiatres des Établissements Hospitaliers (SNPHE) Dr Emmanuel CIXOUS,
service de Pédiatrie, Groupe Hospitalier Seclin Carvin, 06 20 81 81 66

