
AVIS ASPHYXIE 

 

Chers amis patients soutiens  

Je fais appel à vos connaissances amis médecins pour essayer 

de nous trouver la perle rare. 
 
Comme vous le savez la survie du service ne tient qu'à un fil malgré les soutiens 
nationaux et internationaux importants de nombreux d'entre vous.  

La situation est la suivante : afin d'organiser la fermeture de cette unité indépendante 

nous avons vu disparaitre les internes et chefs de clinique au fil des ans. Pour éviter 
que notre unité ne perdure je fus blackboulée à plusieurs reprises au concours de 

professeur comme le DR Alkhallaf l'est également à plusieurs reprises au poste de 

médecin titulaire.  

Nous pouvions embaucher comme jeunes médecins les médecins étrangers mais depuis 
quelques années on nous a supprimé la validation de la spécialité d'oncologie que nous 

avions depuis les années 98 (nous avons dû régresser…) 

En conséquence, des médecins comme Faiez sont obligés de partir de notre service 

pour valider leur spécialité en france ! CQFD. 
Notre seule solution est de trouver un ou plusieurs médecins déjà spécialistes en 

pédiatrie ou oncologie désireux de travailler avec notre petite équipe et de l'aider à 
perdurer croitre et embellir. 

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait ou l'un de vos amis contactez-moi sans délai 
! Notre médecin plein temps est en RTT depuis ce jour et l'équipe est au bord de 

l'asphyxie… c'est le but recherché ! Merci de votre aide et de diffuser à vos réseaux !  

Cela reviendra bien à nos ennemis mais ils connaissent déjà la situation dans laquelle 
ils nous ont mis au fil des ans ! 

MERCI ! 

A noter : Nous recherchons également des médecins inscrits à l'ordre pour les gardes. 

Les candidats venant de l'étranger sont les bienvenus. 
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