
 

 

 

Médecins de PMI 

la DEF serait-elle totalement déconnectée des réalités ? 

Alors qu’avec la mise en place de la territorialisation les médecins de PMI ont été rattachées aux DTS, 
mutualisées, amenées à se remplacer sur des territoires plus vastes, 

Alors qu’elles enchaînent les consultations médicales, pour certaines du matin au soir, 4 ou 5 jours par 
semaine, afin de répondre à la demande des familles, qui trouvent auprès d’elles la qualité de suivi et 
d’écoute qu’elles ne trouvent pas toujours en libéral, 

Alors qu’elles sont pour la plupart épuisées physiquement de combler les absences, et en quête de 
sens, n’ayant plus de temps pour réfléchir, pour participer aux instances pluridisciplinaires, 

Alors qu’elles demandent depuis des mois des moyens humains pour les soutenir dans leurs missions… 

La réponse de la DEF : la création de postes de méd ecins coordinateurs en DTS !!!  

La DGD Solidarité et la DEF préfèrent créer des pos tes de médecins coordinateurs en DTS plutôt 
que de prendre la mesure de la problématique de la PMI dans sa globalité.  

Poste administratif, pour lequel elles avaient d’ailleurs déjà exprimé leur refus avant la territo…et surtout, 
où la collectivité va-t-elle trouver ces médecins ? Dans des recrutements externes ? 

Le CD 31 ne parvient déjà pas à recruter des médecins pour les missions PMI en MDS, « faute de 
candidats », officiellement… Mais si les conditions de recrutement étaient plus attractives, notamment 
au niveau salarial (pour rappel, peu d’agents de la collectivité ont suivi un cursus de formation aussi long 
après le BAC…), les candidat.e.s seraient sans doute plus nombreux.ses ! 

Le groupe de travail proposé aux médecins par la RH vise à réfléchir sur la rédaction des annonces de 
recrutement… 

A moins que ce ne soit un recrutement interne, dépouillant encore davantage les MDS de leurs 
praticiennes, au risque de fermer des consultations pour les enfants, dans le contexte sanitaire et social 
que nous connaissons !!! 

Un peu de sérieux et de respect pour ces professionnelles, qui sont, comme tous les acteurs médico-
sociaux de la collectivité, en attente de moyens humains à la hauteur des besoins et des enjeux d’un 
service public de qualité.  

 


