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Communiqué de la Société Tunisienne de Médecine d’Urgence

Au nom de tous les médecins urgentistes de la Tunisie, la Société Tunisienne de
Médecine d’Urgence met en garde l’autorité de tutelle contre cette dérive dangereuse
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vers la violence contre les « soldats » de l’hôpital toujours au premier rang dans toutes
les crises sanitaires et les situations d’exception. Cette violence doit s’arrêter une fois
pour toute. Pour cela, il n’y a pas mille solutions. La STMU recommande :
1- Appliquer la législation qui punit tous ceux qui agressent un fonctionnaire dans son
travail.
2- Proposer un nouveau texte de loi qui peut être inclus comme amendement dans le
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texte qui est en cours d'élaboration à propos de l'urgence sanitaire. Ce nouveau texte
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- Que l'institution peut porter plainte contre l'agresseur comme la victime,

stipulerait :

- Que la peine soit durcie par rapport aux lois usuelles en civile ainsi que l'amende
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3- Mettre en place un dispositif sécuritaire digne de ce nom dans tout service
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d’urgence.
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Nous constatons avec beaucoup de regret et amertume, que malgré la multiplication
des actes de violence perpétrés contre nos collègues, aucune réaction concrète n’a été
observée de la part des autorités ; à part quelques propos d’indignation mais rien sur
le terrain. Faut-il attendre des désastres pour se rendre compte de l’ampleur du
problème ; faut-il baisser les bras et accepter la gabegie ? Notre société appelle les
responsables concernés par ce service public, hautement sensible, pour qu’ils soient à
la hauteur de leur mission.
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