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COMMUNIQUE
Suite au climat délétère qui s’est installé suite au décès
tragique d’une parturiente et de son enfant à Djelfa , le SNPSSP
tient à se démarquer du catastrophisme de ceux qui veulent
faire de ce malheureux évènement le procès du secteur public
de santé.
Tout décès, à fortiori de parturiente, est un décès de trop, et
nous compatissons à la douleur de cette famille. Mais il faut se
replacer dans le contexte d’un pays à forte natalité, avec une
mortalité maternelle incompressible ne serait-ce que du fait du
fort contingent de grossesse à haut risque que cela implique. Il
faut relever à ce propos que la mortalité maternelle en Algérie
si elle reste encore élevée pour un pays disposant de nos
moyens, connait une baisse régulière le long de ces dernières
années, et cela est à porter au crédit des efforts de tous les
personnels de santé impliqués depuis le suivi de la grossesse
jusqu’à son issue, personnels dont les conditions d’exercice
particulièrement difficiles sont maintenant de notoriété
publique et auxquels tous se doivent de rendre hommage.
Le SNPSSP déplore également que les faits ayant entouré ce
décès ayant donné à penser qu’il y avait négligence de la part
des professionnels, des sages-femmes et une gynécologue
aient fait l’objet d’une procédure pénale, avec fait inédit et
choquant pour tous les professionnels de la santé, mise en

détention préventive de ces derniers. Le SNPSSP suit avec
toutes les parties concernées depuis le premier jour de cette
mise en détention provisoire qui concerne entre autre l’une de
ses adhérentes, au mieux des intérêts de celle-ci. Malgré la
dure épreuve endurée par cette dernière et ses collègues, nous
restons confiants en un aboutissement de cette procédure
conforme au droit et au sens de la justice.
Par ailleurs, le SNPSSP déplore vivement la surenchère à
laquelle se livrent certaines parties, en exploitant cette affaire à
des fins qui leur sont propres. Pour notre part, nous sommes
convaincus que les professionnels de la santé doivent contenir
le débat concernant l’amélioration à la fois des conditions de
travail des personnels et de l’amélioration du fonctionnement
de nos établissements hospitaliers dans les cadres
professionnels idoines. Il reste encore beaucoup de défis à
relever, pour améliorer aussi bien les services rendus à la
population que nos conditions socioprofessionnelles, il faut s’y
atteler tous ensemble avec sérénité, dignité et responsabilité.
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