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Monsieur le Directeur général,
Une fois de plus, la Direction Générale de l’Offre de Soins a reporté, 24 heures avant l’échéance, la
tenue de la réunion d’ouverture du groupe de travail « organisation de l’offre de transport
sanitaire», qui doit statuer sur l’avenir du transport sanitaire.
Après de nombreux rappels de nos fédérations, la DGOS avait pris l’engagement d’une réunion en
janvier 2015. Arguant d’évasives « contraintes d’agenda », elle avait déjà reprogrammé cette
réunion au 4 mars, et souhaite aujourd’hui la reporter à nouveau au 29 avril sur la base du même
argument.
Il est pour nous incompréhensible que cette réunion soit à nouveau reportée de 55 jours, sauf à y
voir une manœuvre dilatoire inacceptable, visant à affaiblir notre profession et à reculer sans fin
l’ouverture des discussions qui s’imposent.
Nous ne pouvons que voir dans cette décision la preuve du mépris du ministère de la Santé à
l’égard des ambulanciers. Face à ce mépris et alors que beaucoup de nos entreprises sont en péril,
nous souhaitons que ce courrier suscite la tenue de cette réunion dans les meilleurs délais. De
plus, nous tenons à vous informer que nos 4 fédérations attendent votre retour afin de définir la
conduite à tenir.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de notre parfaite
considération.

