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COMMUNIQUE
Le SNPSSP a appris avec émotion le verdict ayant sanctionné le jugement des personnes
i a
es da s l’affai e de la pa tu ie te d d e à Djelfa, à la fois attristé par les peines
prononcées et se réjouissant de la libération proche des personnes détenues. Si nous avions, sans
vouloir nous immiscer dans les affaires de la justice, déploré le caractère excessif de la mise en
détention préventive dans cette affaire, nous ne pouvons en aucun cas remettre en question le
principe de juger conformément à la loi des faits répréhensibles accomplis et reconnus par les
individus quelle que soit leur qualité .
Au-delà du choc que cette affaire a constitué pour le personnel soignant, et des réactions
passionnées ui s’e so t suivies aussi ie da s l’opi io pu li ue que chez le corps médical, le
SNPSSP appelle les uns et les autres à faire preuve de discernement. Ce p o s ’est pas elui d’u e
profession toute entière. Il ne doit ni ali e te l’hostilit ui se a ifeste e ve s ici et là envers des
soignants au service de la population au quotidien, ni ou i u se ti e t d’i justi e démesuré chez
des soignants qui exercent parfois dans des conditions des plus pénibles. Population et soignants
doivent rester plus que jamais des partenaires indissociables dans la lutte contre les maladies et la
préservation de la santé, et la confiance mutuelle doit être absolument restaurée là où elle a été
perdue.
Le SNPSSP est convaincu que le d a e de Djelfa ’est u’u piph o
e et ue le problème
de fo d à l’o igi e des d sfo tio e e ts e egist s à Djelfa comme ailleurs réside dans les deux
problèmes que sont le service civil pour les médecins spécialistes et l’activité complémentaire .
L’a lio atio des o ditio s de p ise e ha ge de la populatio ai si ue les o ditio s d’e e i e
des professionnels passera inévitablement par leur abrogation. Ces deux problèmes doivent trouver
leu solutio da s la loi fo da e tale de la sa t ue ous appelo s de tous os vœu .
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