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Monsieur le ministre,  

 

Interpellé par neuf organisations syndicales représentatives des 

professionnels de santé, je souhaite vous alerter sur le choix malheureux auquel 

sont soumis les professionnels libéraux ne bénéficiant pas d'une solution 

d'accueil pour leurs enfants. En effet, nombreux sont ceux qui doivent 

aujourd’hui choisir entre le soin de leurs patients et la garde de leurs enfants.  

 

Si le nombre des professionnels considérés indispensables à la stricte 

gestion de l’épidémie est naturellement restreint, l’exclusion des professionnels 

de santé libéraux de la liste diffusée par le Ministère le 2 avril dernier entraîne 

de lourdes conséquences. En effet, le retard accumulé des soins pendant les 

périodes de confinement conduit à des sur-aggravations de handicap, des 

aggravations de pathologies existantes ainsi qu’à un retard des dépistages. Dès 

lors, il semble difficilement compréhensible que les professionnels libéraux ne 

puissent bénéficier du même traitement que leurs confrères et consœurs 

travaillant en établissement de santé.  

 

Le 20 mai dernier, cet oubli initial avait été rectifié sur le site du 

Ministère et la garde des enfants des personnels avaient finalement autorisée 

"aux professionnels de santé libéraux", sans distinction. C’est pourquoi, 

Monsieur le ministre, je souhaite vous demander l’intégration de l’ensemble 

des professionnels de santé libéraux à la liste des personnels prioritaires 

autorisés à disposer d’une solution d’accueil pour leurs enfants.  

 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement, et je vous prie d’agréer, 

Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleures salutations. 
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